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Chers Alumni,

Après un été fi nalement bien ensoleillé, dont j’espère que vous avez 
bien profi té, nous voici de nouveau au travail, et vous tenez entre les 
mains le numéro 7 de votre magazine. Nous n’avons pas chômé cet 
été, comme vous allez le voir, et ce  e rentrée est 
riche en événements de toutes sortes.

Et tout d’abord encore bravo à l’équipe 
ENAC100/24 qui a brillamment remporté la 
coupe Breitling !

Nous avons beaucoup parlé avions jusqu’ici, mais 
voici donc un magazine dont le fi l conducteur est 
ce sans quoi les beaux avions dont nous avons 
parlé dans le précédent numéro auraient bien du 
mal à exister : les aéroports. 

Car sans pistes pour décoller, sans installa  ons 
pour traiter les passagers et le fret, sans système 
de sûreté, pas de compagnies aériennes, donc pas  
d’avions. C’est l’un des maillons fondamentaux 
de l’aéronau  que, même s’ils font moins rêver, à 
tort !

Et toujours ce  e idée qu’un aéroport c’est aussi un regroupement 
de mé  ers et de compétences, dont beaucoup font par  e des 
enseignements prodigués par l’ENAC. En témoignent les ar  cles 

que vous trouverez ci-après, mais aussi l’A  erwork à la DGAC le 
26 septembre, animé par Régis Lacote, MASMA 97, qui a rencontré 
son public. 

Economie des aéroports, économie des entreprises, 
Franck Gayraud reprend son cycle de forma  on sur la 
ges  on d’entreprise, à Toulouse. Et bien sur tous les 
autres évènements de l'associa  on.

Les résultats de notre jeu de l’été avec un beau vainqueur 
puisqu’il personnalise la mul  plicité des compétences de 
notre Ecole : fraîchement diplômé IENAC, il repart pour 
un tour, de piste ce  e fois, en intégrant la forma  on  
EPL. Bons vols à lui!

Un nouveau partenariat entreprise, bienvenue à 
CGxAéro ! Et le 30 septembre prochain, nous serons fi ers 
d’accueillir au sein de notre communauté la première 
promo  on d’Elèves Ingénieurs par alternance.

J’a   re enfi n votre a  en  on sur ce qui sera, nous 
l’espérons, le bel événement de cet automne : la Nuit de 

l’ENAC, le 15 novembre. Nous vous y a  endons nombreux, avec vos 
cavalières et cavaliers, pour de belles retrouvailles !

Dear Alumni,

A  er a beau  ful summer that I hope you have 
enjoyed, here we are again, at work. You are 
now holding the 7th issue of our magazine. We 
have been busy this summer, as you will see, 
and this autumn is rich in events of all kinds.

And fi rst of all, congratula  ons to ENAC100/24   
who brilliantly won the Breitling Cup!

We have talked a lot about planes so far, but 
the common thread of this magazine is that 
essen  al thing whithout which planes wouldn't 
be of any use: the airports.

With no runways to take off , without facili  es 
for handling passengers and cargo, without 
security system and airlines there could be 

no planes. They are a fundamental, even if 
some  mes, and wrongly, they don't make kids 
dream like planes do. 

The idea remain that an airport also is a group 
of trades and skills, many of which are part of 
the teachings provided by the ENAC, as you will 
read in the following ar  cles. 

Airports economics, business economics, 
Franck Gayraud's training course on business 
management in Toulouse. And, of course, all 
the other events the associa  on organizes.

We fi nally have the results of our summer game 
and an awesome winner! He embodies the many 
skills of our school: IENAC newly graduated, 
he's coming back to school,  integra  ng the EPL 
training. Good fl ights to him!

Welcome to CGxAéro, our new partner ! On 
September 30, we will be proud to welcome to 
our community the fi rst batch of Engineering 
Students in appren  ceship.

Finally, I draw your a  en  on to what will be, 
we hope, the great event of this autumn : 
LA NUIT DE L'ENAC, on November 15. 

We look forward to seeing you there, with your 
partner, for a beau  ful reunion!

Le mot de 
la Présidente SOMMAIRE
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EDITOEDITO

La principale mission du pôle auquel j'appar  ens est d'assurer la fonc  on 
maîtrise d'ouvrage des projets de développement côté piste. Une des 
tâches de management de projet qu'elle implique est la ges  on des 
risques aéronau  ques générés par ces projets.

En 2005, l'OACI introduit le concept de Safety Management System (SMS) 
dans le Traité de Chicago. En France, ces disposi  ons sont reprises en 
2007 par l'arrêté dit "SGS" (Système de Ges  on de la Sécurité) requérant 
que tout aéroport cer  fi é me  e en place une telle organisa  on en son 
sein. 

Il prévoit en par  culier que toute modifi ca  on côté piste doit être 
évaluée au regard de ses impacts sur la sécurité aéronau  que. Ainsi 
apparaît dans le référen  el réglementaire des exploitants d'aérodrome 
français la no  on de ges  on des risques liés au changement, ou Safety 

Risk Management (SRM) dans la nomenclature anglophone. A noter que 
ces obliga  ons seront confi rmées dans la réglementa  on européenne 
rela  ve à l'exploita  on des aérodromes (EU-ADR), qui entrera en vigueur 
en 2014 (voir pp. 14-16).

Ainsi, pour chaque projet, travaux ou modifi ca  on des condi  ons 
d'exploita  ons liées aux grands projets côté piste, je réalise avec les 
par  es concernées une étude d'impact sur la sécurité aéronau  que 
(EISA). Elle consiste en la descrip  on du changement du point de vue 
de la sécurité des vols, l'iden  fi ca  on des évènements générateurs de 
risque (ex. incursion d'un aéronef dans un chan  er), la recherche des 
risques associés (ex. collision entre un aéronef et un engin de chan  er), 
l'évalua  on de ces risques (en fréquence et en gravité), leur réduc  on par 
la recherche de moyens d'a  énua  on (ex. une signalisa  on appropriée), 
et la prépara  on des tâches d'assurance sécurité (fi che de contrôle 
chan  er).

Un exemple de réalisa  on est le management des risques du décalage du 
seuil 08L de plus de 700 mètres d'avril à juin 2012, afi n de réaménager 

#1
LA GESTION DES RISQUES AÉRONAUTIQUES LIÉS AU 
CHANGEMENT
...PAR GAËL LE BRIS IENAC TO7 , RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT, INVESTISSEMENTS ET CAPACITÉS 
POUR AÉROPORTS DE PARIS À PARIS CDG.

The main mission of my unit is supervising and 
managing the development projects related to the 
airside facili  es. One of the tasks of this mission is the 
management of the risks generated by these projects 
on the avia  on safety.

In 2005, ICAO introduced the concept of Safety 
Management System (SMS) in the Treaty of Chicago. 
In France, these provisions were integrated in 2007 
into the regula  on through a by-law "SMS" (Safety 
Management System). It made mandatory for all the 
cer  fi cated airport to establish such an organiza  on. In 
par  cular, it states that any change on the airside must 
be assessed in terms of impact on the avia  on safety. It 
is under these terms that the concept of risk Safety Risk 
Management (SRM) appeared in the French regulatory 
framework of aerodrome opera  ons. Note that these 
requirements will be confi  rmed in the European 
regula  on for airport operators (EU-ADR), which will 
enter into force in 2014 (see p. 14-16).

So, for each project, construc  on work or modifi ca  on 
of the opera  ng condi  ons, when they are related 
to major airside projects, I complete a study of the 
impacts on the avia  on safety with the stakeholders. 
It is called "EISA" in France, and Safety Risk Assessment 
(SRA) in the interna  onal literature. The main steps of 
the process are describing the change for the avia  on 
safety, iden  fying  the hazards (e.g. incursion of an 
aircra   into the perimeter of the works), searching the 
related risks (e.g. collision between an aircra   and a 
machine), assessing these risks (likelihood and severity), 
reducing them by looking for mi  ga  on means (e.g. 
an appropriate signage), and preparing the tasks of 
safety assurance (e.g. check list for helping the airside 
opera  ons specialists in their daily safety controls). 

An example of SRM is this of the displacement by 
more than 700 meters of Threshold 08L from April to 
June 2012, in order to redesign several acres of access 
taxiways along the runway itself. The SRA of this project 
took more than six months, and involved about forty 
contributors from the en  re airside community. Its 
scope and challenges have forced the stakeholders 
to change their vision of the safety risk management. 
The achievements of the SRM of this project are of the 
highest value for the development of the SMS at Paris-
CDG. Reciprocally, without a formal and comprehensive 
SRM, this project would be completed in a diff erent 
way. Its opera  onal and fi nancial costs would be 
drama  cally higher. Also, its level of safety would be 
more diffi  cult to assess.

So, beyond the necessity to do SRA to be compliant with 
the regula  on, SRM is a real tool of project management. 
It helps the manager to assess and manage the impacts 
of change and to an  cipate the required modifi ca  ons 
of the project in order to reach the expected level 
of safety. It is also a great tool for coordina  ng the 
ac  ons of stakeholders, and in par  cular these of the 
ATCT and of the airport operator. It also promotes the 
involvement of the project management support and 
of the prime contractor into the airport SMS.

To deal with new risks, it is important to fi nd out if they 
have already been encountered in the past. We have 
also to know the past and exis  ng risks iden  fi ed by 
the local experience. Consequently, the risk manager 
should base its work primarily on the local experience 
(see next sec  on). But because a single airport cannot 
have met the full range of possible safety events, it is 
necessary to look beyond its own airport fences.For 

the SRM of the displaced threshold described above, 
we analysed more than a hundred of accidents and 
incidents at other airports , in addi  on of these from 
the local records. More than a dozen of them were 
taken into account, and they signifi cantly infl uenced 
the SRA. Another example is the direct sharing of 
best prac  ces between Paris-CDG and the FAA, 
benefi  ng from the displaced Threshold 08L of 2012, 
and a similar project at Chicago O'Hare in 2009.

THE CHALLENGES OF 
SAFETY RISK MANAGEMENT
BY GAËL LE BRIS, AIRSIDE DEVELOPMENT 
MANAGER FOR AÉROPORTS DE PARIS AT 
PARIS CDG. 

Internaute, inter-modalité, interna  onal, interculturel… A l'heure où le monde aéroportuaire vit de nouvelles 
évolu  ons (une nouvelle révolu  on?), le client du transport aérien nous rappelle à la réalité de son désir, de 
son besoin et de son envie : trouver un service fl uide, homogène, rassurant… mais, et c'est surprenant, produit 
tout au long d'une chaine de valeurs, de missions, de responsabilités partagées et comprises comme un tout 
à organiser entre tous, au bénéfi ce de tous et de chacun. Comment accompagner ce  e muta  on? Comment 
s'ouvrir à la globalisa  on, à de nouveaux écosystèmes, à de nouveaux modèles économiques, vécus comme 
autant de facteurs d'inquiétudes, d'interroga  ons, de remises en cause ou de défi s à relever?

En fait, l'important n'est-il pas d'être et demeurer "acteur" du transport 
aérien, un acteur mul  ple qui pense service, surface, infrastructure, territoire, 
communauté et monde?! Sans disparaître, les fron  ères changent et se 
concré  sent de façons diff érentes. Le client traverse un aéroport comme 
il traverse un centre commercial, internet et ses réseaux, une ville et ses 
services, son quar  er, son logement, un autre espace. Son environnement lui 
parle et il parle à son environnement.

Mais qui parle à ces clients, à ces personnages d'un nouveau monde?  
Comment passer de l'individu, opérateur du monde aéroportuaire, client, 
législateur, consommateur ou salarié, à ce collec  f, qui joue un fi lm off rant 
au fi nal à l'autre du rêve et du plaisir, celui de pouvoir voyager et découvrir 
d'autres lieux, d'autres terriens, d'autres univers? Qui comprend et rassemble, 
qui explique et fédère, qui sécurise et innove, qui sait "risquer sans risquer" ?

C'est autour et avec ces ques  onnements que doit se construire le 
management aéroportuaire de demain. Comprendre le passé et construire 
ce futur intergénéra  onnel, la meilleure manière d'être présent et à l'écoute 
de l'avenir. Co-construire, décider et faire : 3 manières d'avancer, 3 manières 
d'être ensemble. C'est dans cet environnement que le sens du travail évolue, 
que la compétence technique se complète de savoir-être plus transverses 
invitant à l'accultura  on, autant d'ap  tudes qui doivent caractériser le mode 
collabora  f du management de demain. A l'image de la diversité de nos clients, 
faisons vivre la diversité de nos mé  ers et les parcours qu'ils peuvent off rir. 
C'est autour de ce défi  que je vous invite à vous regrouper, à vous challenger, 
à vous harmoniser.

A votre écoute pour vous accompagner dans ce  e aventure aéroportuaire et 
aéronau  que, en prise directe avec notre monde pluriel

Internet, inter-modality, interna  onal, intercultural... At a  me when the airport industry 
undergoes many changes (a revolu  on?), passengers remind us of the reality of their desire 
and needs: having a customer-friendly, fl uid and consistent service. More surprising, they 
are looking for a chain of values, with shared and understood responsibili  es as one thing 
to be managed by everyone, for everyone. How can we support this change? How can we 
open it to globaliza  on, to new ecosystems, and to the new business models experienced 
as concerns, as ques  ons or as challenges to be faced?

Actually, the important thing is to be and remain stakeholder of air transporta  on. It is 
to be a mul  ple one, which thinks about service, infrastructure, territory, community 
and the world. Without disappearing, borders change and reshape in diff erent ways. The 
customer walks through an airport as he passes through a shopping center, internet and 
its networks, a city and its services, his neighbourhood, his house, and any other space. His 
environment interacts with him and he interacts with his environment.

But who interacts with these customers, these characters of a new world? How can we 
change from the individual (operators of the airport industry, customers, rulemakers, 
consumers or employees), to this group ac  ng in a movie, crea  ng for the others the 
dream and pleasure of travelling and discovering other places, other lands, and other 
universes? Who is able to understand and bring together people, who explains, secures 
and innovates, who "risks without risking"?

Tomorrow's airport management should be built around these challenges. Understand the 
past and build the future between genera  ons is the best way to be present and a  en  ve 
to what's coming. Building together, making decisions, and actually doing: 3 ways to go 
forward, 3 ways of being together. In this environment, the meaning of work is changing, 
technical competences are completed with so   skills invi  ng to accultura  on. These skills 
should be the characteris  c of the collabora  ve management of tomorrow. Just like the 
diversity of our customers, let's celebrate the diversity of our ac  vi  es and the careers 
they can off er. I invite you to step up to the challenges. I can assist you in this airport and 
avia  on adventure, which is in tune with our pluralis  c world.

plusieurs hectares de voies de rela  on et d'accès à la piste. 

L'EISA de ce chan  er a duré plus de six mois, et a impliqué la par  cipa  on de près de quarante 
contributeurs provenant de l'ensemble de la communauté des acteurs de l'aire de manœuvre. 
Son ampleur et ses enjeux ont forcé les par  es prenantes à modifi er leur vision des risques liés 
au changement, et elle cons  tue à ce  tre une expérience ines  mable pour le développement 
du SGS de Paris-CDG. En retour, sans une approche sécurité formelle et à visée exhaus  ve, ce 
chan  er aurait eu une toute autre forme. Son coût tant opéra  onnel que fi nancier aurait été 
sûrement beaucoup plus élevé, pour un niveau de sécurité plus diffi  cilement appréciable.

Ainsi, au-delà de la conformité réglementaire, le SRM est un authen  que ou  l de ges  on de 
projet. Il aide le manager à apprécier et maîtriser les impacts du changement, à an  ciper les 
modifi ca  ons à apporter au programme pour a  eindre le niveau de sécurité a  endu, et à 
coordonner les ac  ons des par  es prenantes, en par  culier celles de l'organisme de naviga  on 
aérienne et de l'exploitant d'aérodrome. Il contribue également à impliquer plus encore le 
maître d'ouvrage délégué et le maître d'œuvre dans le SGS aéroport.

Pour traiter de nouveaux risques, il est important de chercher à savoir s'ils ont déjà été rencontrés 
par le passé, mais également de connaître l'état des risques actuels sur la plate-forme. Pour cela, 
le risk manager doit s'appuyer en premier lieu sur les retours d'expériences locaux (voir sec  on 
suivante). Mais parce qu'un aéroport seul ne peut avoir rencontré tout l'éventail d'évènements 
de sécurité possibles, il est nécessaire de regarder au-delà de son propre périmètre. 

Pour l'EISA du seuil décalé précédemment décrit, ce sont ainsi plus de cent évènements hors 
aéroports parisiens qui ont été analysés, en 
sus de l'historique local. Plus d'une douzaine 
d'entre eux ont été pris en compte, et ils ont 
signifi ca  vement infl uencés l'étude de risque. 
Un autre exemple est l'échange direct entre 
Paris-CDG et la FAA des bonnes pra  ques 
issues des travaux au Seuil 08L décalé de 
2012, et d'un chan  er similaire ayant eu lieu à 
l'aéroport de Chicago O'Hare en 2009.

PAR CHRISTOPHE LAURENT
DIRECTEUR DU DÉVELOPEMENT RH / HR DEPUTY DIRECTOR, ADP

EXEMPLE DE MATRICE D'EISA

Le niveau de risque est représenté, dans l'EISA, sous la forme d'une matrice de cota  on. Il est 
indiqué au point d'intersec  on entre la probabilité d'occurrence de l'évènement et de sa gravité. 
Dans l'exemple ci-dessus, l'évènement redouté n°1 (exemple : erreur de cheminement) est 
considéré dans une situa  on imaginaire comme occasionnel et mineur. Une matrice est remplie 
pour évaluer la situa  on ini  ale, une seconde pour la situa  on après applica  on de mesures 
d'a  énua  on de risque (par exemple, ER1 ne pourrait être plus que rare et mineur). Ce  e 
représenta  on est appelée cartographie des risques.
In a Safety Risk Analysis (SRA), the level of the risks associated to a hazard is represented by a matrix. 
The level of risk is located at the intersec  on between the likelihood of the event and its severity. In the 
example above, the hypothe  cal hazard No. 1 (e.g. taxi rou  ng error) is occasional and minor. A fi rst 
matrix is fi lled to assess the ini  al situa  on, and a second for the situa  on a  er the implementa  on of 
the  risk mi  ga  on measures (e.g. the mi  gated ER1 could be "just" rare and minor). This representa  on 
is called risk mapping.

Inacceptable
Une ac  on est nécessaire pour 
réduire la probabilité ou la 
gravité du risque

Acceptable avec des mesures 
d'a  énua  on
Le risque peut être accepté dans des 
condi  ons défi nies d'a  énua  on et 
de vigilance.

Acceptable
Le risque est acceptable
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En tant que cabinet conseil, nous assistons 
depuis une dizaine d’années les exploitants 
d’aéroports dans la mise en place de leur 
Cer  fi ca  on de Sécurité Aéroportuaire et la 
mise en œuvre de leur SGS. Nous avons ainsi 
accompagné une trentaine d’aéroports de taille 
variées, allant de Castres (40 000 passagers) à 
Pointe-à Pitre (2 millions de passagers). Quelle 
que soit la taille de l’aéroport et les moyens 
humains disponibles, les mêmes obliga  ons 
s’imposent à l’Exploitant d’aérodrome en ce 
qui concerne le management de la sécurité, en 
par  culier en cas de changement (travaux côté 
Piste, modifi ca  ons de processus, accueil d’un 
nouvel avion, etc.). 

Il est important d’étudier les risques liés à la 
phase de transi  on (travaux par exemple), 
mais également ceux liés à l’état fi nal suite au 
changement (fonc  onnement d’un nouveau 
parking avion par exemple). De nombreux 
exploitants font appel à notre service pour 
les assister dans ce  e démarche, car ils ne 
disposent pas toujours de l’exper  se ou des 
moyens humains et techniques nécessaires.

L’objec  f de notre interven  on est de fournir un 
regard extérieur à l’organisa  on du chan  er (hors 
maitrise d’œuvre par exemple), qui va examiner 
l’ensemble des aspects liés à la sécurité de façon 
à iden  fi er les risques encourus et les mesures 
d’a  énua  on qu’il est possible de me  re en 
œuvre. Par exemple, en cas de travaux sur un 
parking avion, il est nécessaire d’étudier, par 
le biais de simula  ons, l’impact du souffl  e des 
réacteurs sur le chan  er (risque de projec  ons 
sur les avions), ou encore la possibilité d’accès à 
tout moment des pompiers d’aérodromes aux 
points stratégiques. 

En cas de travaux sur le balisage lumineux, il 
est important d’examiner toutes les étapes 
du phasage de chan  er afi n d’iden  fi er les 
moments auxquels des risques de coupure d’une 
par  e du balisage sont possibles (avec risque 
de remise des gaz, déroutement, interrup  on 
d’exploita  on, etc.).

Même si la sécurité doit rester notre priorité, il 
est souvent nécessaire de trouver un équilibre 

entre le main  en du niveau de sécurité et le 
main  en de l’exploita  on commerciale. En eff et, 
la ques  on de la fermeture de l’aérodrome peut 
se poser en cas de travaux sur son unique piste 
(même si cela n’est pas toujours possible, pour 
les aéroports insulaires par exemple). 

Il est également primordial d’interroger 
tous les corps de mé  er impliqués dans le 
changement (services d’escale, techniciens du 
balisage, pompiers, service sûreté, contrôleurs, 
compagnies aériennes, aéroclubs, entreprises, 
etc.), car chacun va évoquer ses propres 
préoccupa  ons et contraintes. L’objec  f général 
reste le partage d’informa  ons concernant 
les changements, la coordina  on des par  es 
impliquées et la maitrise partagée du risque.

Pour les aéroports qui ne disposent pas d’une 
structure dédiée à ce  e maitrise des risques, 
le recours à un prestataire spécialisé permet de 
garan  r la prise en compte de la probléma  que 
dans sa globalité, le retour d’expérience lié à des 
cas similaires étudiés sur d’autres aéroports, 
l’exper  se concernant la méthodologie 
d’analyse de risque et la per  nence des mesures 
proposées pour a  énuer les risques iden  fi és.

For the past ten years , as a consul  ng fi rm, 
we have been assis  ng airport operators in 
holding their Aerodrome Operator Cer  fi cate 
and in the implementa  on of their SMS. We 
accompanied thirty airports of various sizes 
from Castres (40,000 passengers) to Pointe-à-
Pitre (2,000,000 passengers).

Whatever the size of the airport and the human 
resources available, the same requirements 
apply to the aerodrome operator regarding the 
management of the safety, especially in case 
of changes (airside works, change of process, 
accommoda  on of a new aircra   type, etc.) It is 
important to consider the risks associated with 
the transi  on (works in progress for instance), 
but also those related to the fi nal status a  er 
the change (opera  on of a new aircra   ramp 
for example). Many operators contract with us 
to get assistance in this process, because they 
do not always have the exper  se or human 
and technical resources.

The objec  ve of our work is to provide a vision 
from outside of the project workgroup (for 
example, diff erent of the prime contractor), 

Une de mes missions lors de la réalisa  on des EISA est de m'assurer que les évènements de 
sécurité qui ont déjà eu lieu à CDG sont bien pris en compte. Pour cela je m'appuie sur la base des 
évènements de CDG, alimentée au quo  dien avec les no  fi ca  ons d'incidents et d'accidents faites 
par les acteurs du côté piste auprès du SGS aéroport. Les risques iden  fi és doivent ensuite être 
évalués en fonc  on de leur gravité poten  elle et de leur probabilité d'occurrence. 

La base de données des évènements de CDG est une source majeure pour faire ce  e évalua  on, 
grâce notamment aux sta  s  ques d'occurrence de certains évènements (ex. la probabilité 
d'incursion d'un avion dans une zone en travaux est évaluée en regardant le nombre d'incursions 
en zone chan  er qui ont déjà eu lieu). 

Lorsque l'évalua  on du risque démontre qu'il est trop important, des mesures pour le réduire et 
le rendre acceptable sont listées. Exemple : me  re un fi let orange le long du chan  er pour éviter 
le risque de confl it entre un avion et un personnel de chan  er sur une voie, donner des plans aux 
conducteurs pour ne pas qu'ils s'égarent sur voie avion ne se rendant sur le chan  er, etc.

Une fois l'EISA terminée, il faut s'assurer que les mesures de réduc  on des risques listées sont 
eff ec  vement en place sur le terrain. Pour chaque chan  er, une fi che de contrôle est produite avec 
la liste de toutes les mesures à vérifi er (signalisa  on de chan  er, marquages au sol, panneautage 
provisoire, etc.). Ce document est u  lisé par les agents en charge des inspec  ons de pistes et voies 
de circula  on pour contrôler les chan  ers deux fois par jour (une fois de nuit, une fois de jour). 

Une fois rempli, il est envoyé au responsable du chan  er et aux membres de l'équipe SGS. 
Lorsqu'un dysfonc  onnement est constaté, le responsable du chan  er s'assure de la remise en 
état nominal et fait un retour aux équipes en charge du contrôle pour les informer des ac  ons 
correc  ves programmées. 

En parallèle le SGS s'assure que ce dysfonc  onnement fasse l'objet d'une Fiche de No  fi ca  on 
d'Evènement (FNE) qui permet d'alimenter la base de données des évènements de sécurité de 
l'aéroport. Ainsi, tout écart reporté sur la fi che de contrôle pourra être pris en compte lors de la 
réalisa  on de prochaines EISA. 

Au-delà des dysfonc  onnements relevés lors des contrôles quo  diens, tout évènement de 
sécurité lié au chan  er fait l'objet d'une FNE. 
L'évènement est ensuite analysé par l'équipe 
du SGS en partenariat avec le responsable du 
chan  er et les acteurs concernés (contrôleurs 
aériens, pilote, …). 

L'analyse peut démontrer que certains risques 
ont été oubliés ou ne sont pas suffi  samment 
maitrisés au travers des mesures de réduc  on 
des risques listées dans l'EISA. 

Dans ce cas, l'étude est mise à jour avec de 
nouvelles mesures pour réduire le risque et la 
fi che de contrôle du chan  er est amendée en 
conséquence. Par exemple, si un aéronef se 
retrouve bloqué par un chan  er, il peut être 
décidé de modifi er la signalisa  on du chan  er ou 
de modifi er la zone de fermeture du chan  er.

...BY NOÉMIE VELLOU, HEAD OF SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEM SMS  ON THE 
MANEUVERING AREA FOR AÉROPORTS DE 
PARIS IN PARIS CDG.

One of my missions during the comple  on of a 
SRA is ensuring that safety events already faced 
at CDG are taken into account. To succeed in 
this, I look in the database of the accidents and 
incidents at CDG. 

This database is updated on a daily basis with 
the inputs from the stakeholders of the airside 
opera  ons to the SMS unit. The iden  fi ed risks 
must be assessed based on their poten  al 
severity and likelihood.

CDG's events database is a major tool for 
this work, notably thanks to the sta  s  cs of 
occurrence of certain events (e.g. the likelihood 
of the incursion of a plane in a construc  on 
perimeter is assessed by looking at the 
number of the same type of events previously 
observed).

When the risk assessment shows that the level 
of risk is not acceptable, means to reduce 
and make it acceptable are listed. Examples: 
pu   ng an orange plas  c fence around the 
worksite for avoiding confl icts between planes 
and pedestrians, providing maps to the drivers 
to avoid they get lost, etc.

Once the SRA is completed, we must ensure 
that the means for reducing the risks are being 
properly placed and maintained. For each 
construc  on works, a checklist is produced, with 
a list of the means to be checked (construc  on 
signage, markings, temporary boards, etc.). 
This document is used by the specialists in 
charge of the airside inspec  ons, so they can 
check the sites twice a day (once a night, then 
once a day). When the check is completed, 
they send it to the project manager and the 
members of the team SMS. When a devia  on 
is reported, the project manager ensures the 
correc  on of the devia  on and then report to 
the team SMS with an ac  on plan.

At the same  me, the team SMS ensures that 
this devia  on is recorded in our database 

ANNABEL BOURGOIN ROUBIOU, 
HEAD OF AIRPORTS UNIT, CGX AERO 
FORMER CAT'SUD

#2
LA GESTION DES RISQUES 
AÉRONAUTIQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT
...PAR NOÉMIE VELLOU IENAC S06  RESPONSABLE 
DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ SGS  SUR 
L'AIRE DE MANŒUVRE POUR AÉROPORTS DE PARIS 
À PARIS CDG

through a Safety Event Repor  ng Form (SERF), 
which feeds the CDG's events database. All 
devia  on from the checklist are to be taken 
into account for the future SRA. 

Beyond the devia  ons iden  fi ed during the 
daily checks, every safety event is reported 
through a SERF. Then the event is analysed 
by the team SMS in coali  on with the project 
manager and the stakeholders (air traffi  c 
controllers, drivers, etc.)

The analysis can show that certain risks were 
forgo  en or are not suffi  ciently mi  gated with 
the means of risk reduc  on listed in the SRA. In 
this case, the study is updated with new means 
for reducing the risk, and the checklist of the 
construc  on works is amended accordingly. 
Or example, if an aircra   gets stuck because 
of a worksite, it may be decided to extend or 
reduce the part of the movement area closed 
by the construc  on works.

#3
LA GESTION DES RISQUES 

AÉRONAUTIQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT

...PAR ANNABEL BOURGOIN ROUBIOU, 
RESPONSABLE DU SERVICE AÉROPORTS, 

CGX AERO EX CAT’SUD

which will examine all safety issues, in order to 
iden  fy the risks and the mi  ga  on measures 
that can be implemented. For example, when 
you work on an apron, it is necessary to study, 
through simula  ons, the impact of jet blasts 
on the works (risk of blast on planes), or the 
possibility for fi re-fi ghters to access to the 
strategic points of the airside at any  me.

When you work on the ligh  ng, it is important 
to consider all stages of the project to iden  fy 
the period when the risk of shu   ng off  a 
part of the lights is possible (with the risk of 
go around, diversions, or suspension of the 
opera  ons). Although safety must remain our 
priority, it is o  en necessary to fi nd a balance 
between maintaining the level of security and 
maintaining the commercial opera  on.

Indeed, the ques  on of closing the airfi eld 
may arise when working on its single runway 

(although this is not always possible, notably 
on the airport serving an island). It is also 
important to involve all the ac  vi  es involved 
in the change (ground handling, ligh  ng 
technicians, fi re-fi ghters, SMS unit, controllers, 
airlines, aeroclubs, FBOs, etc.) because 
everyone will bring his own concerns and 
constraints into the study. 

The overall objec  ve is sharing informa  on 
about the modifi ca  on, coordina  ng the 
stakeholders and sharing the mi  ga  on of the 
risk. For airports that do not have a dedicated 
risk management organiza  on, the support of 
a specialized service provider is ensuring that 
the project will include the treatment of all the 
concerns, the integra  on of feedbacks from 
similar studies on other airports, the exper  se 
on the risk analysis methodology and the 
relevance of the risk mi  ga  on measures.
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La loi de 2004 sur le transfert de 
compétence des aéroports de L’Etat vers les 
collec  vités locales a ini  é un changement 
important puisque la propriété- et donc 
la responsabilité- a été transférée aux 
collec  vités locales. Ces dernières ont du 
faire face non seulement à l’entre  en et 
au renouvellement du patrimoine public 
mais aussi à son inser  on dans le milieu 
économique local. 

Pour ce faire, certaines collec  vités ont fait 
appel à des sociétés privées pour exploiter 
et développer leurs plates-formes, profi tant 
ainsi de leurs compétences et de l’eff et de 
mutualisa  on. 

L'interven  on des groupes privés
 
Aujourd'hui, des groupes mutualisés tels 
que SNC Lavalin proposent une exper  se 
dans un milieu de plus en plus complexe. Il 
est très diffi  cile pour un pe  t aéroport isolé 

d’absorber les modifi ca  ons réglementaires. 
Des experts mutualisés au sein d’un même 
réseau aéroportuaire sont à leurs cotés 
pour les accompagner dans ce milieu très 
fl uctuant.

Ce  e mutualisa  on au sein d’un même réseau 
aéroportuaire est également applicable pour 
tous les sujets aéroportuaires : sécurité, 
sureté, maintenance, développement, 
naviga  on aérienne, etc. Cela améliore la 
qualité de service, l’effi  cacité de traitement 
des aff aires et permet de diminuer les 
charges d’exploita  on. 

SNC-Lavalin propose également des 
possibilités de concevoir, construire, 
fi nancer et exploiter toutes les par  es 
d’un aéroport. C’est l’assurance pour une 
collec  vité ou pour l’Etat d’avoir en face 
d’elle un partenaire durable qui maitrise 
tout le cycle de vie d’une infrastructure. 

La propor  onnalité des coûts

Le coût de la mise en œuvre des mesures de 
sécurité dans les pe  ts aéroports régionaux 
est propor  onnellement plus élevé que dans 
les plus grands aéroports, qui bénéfi cient 
d'économies d’échelle. 

Le système est aujourd’hui bâ   sur une 
péréqua  on entre tous les aéroports : un 
passager au départ des grands aéroports 
(dont Orly et CDG) par  cipe au coût de la 
mise en place de la sécurité et de la sûreté 
sur les pe  tes plates-formes régionales. 
C’est ainsi la garan  e du main  en d’un 
maillage aéroportuaire effi  cace. 

Sur ces sujets mais également sur les autres 
contraintes réglementaires, les pe  tes 
structures qui appar  ennent à un réseau 
d’aéroports profi tent de la mutualisa  on 
pour diminuer leurs coûts et u  liser le moins 
possible le système de péréqua  on. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DES AÉROPORTS : 
(R)ÉVOLUTIONS

La rentabilité d'un aéroport

L’aéroport doit vivre de son ac  vité aéronau  que et 
également de son ac  vité extra-aéronau  que. C’est 
une des condi  ons pour assurer la rentabilité d’une 
plate-forme. Les revenus aéronau  ques ne suffi  sent 
donc pas à assurer l’équilibre économique. 

C’est pourquoi les aéroports cherchent depuis 
plusieurs années à développer toutes les rece  es 
annexes aux opéra  ons aéronau  ques : du parking 
voiture, au restaurant, magasins, etc.

La "double caisse"

On parle d’une "double caisse", qui allie des ac  vités 
aéronau  ques à des ac  vités non aéronau  ques et 
des ac  vités régulées à des ac  vités non régulées. Le 
développement des services annexes est essen  el. 
Cela permet d’une part d’augmenter la qualité 
du service et d’autre part d’améliorer l’équilibre 
économique. 

Pour les pe  tes plates formes, cela revient à 
réduire les éventuelles subven  ons publiques. Ces 
ac  vités perme  ent ainsi de contrebalancer un 

poten  el défi cit en vols 
commerciaux. A  tre 
d’exemple, les pe  ts 
aéroports régionaux 
comptent beaucoup sur 
les revenus domaniaux 
pour améliorer leur 
bilan économique. 

De façon générale, les 
compagnies aériennes 
poussent de plus en 
plus les aéroports 
à vivre uniquement 
de ces rece  es 
extra-aéronautiques 
dans l’objec  f de 
diminuer leurs charges 

aéroportuaires. Ce  e volonté s’est notamment 
accentuée avec le développement des compagnies 
à bas coût. 

L'infl uence des low-cost

Un rapport du parlement européen sur l’avenir des 
aéroports et des services aériens régionaux dans 
l’Union européenne (2011/2196(INI)- 2 avril 2012), 
redoute que certaines pra  ques des compagnies 
aériennes «low cost», souvent en posi  on 
dominante sur les aéroports régionaux, entraînent 
une détériora  on des condi  ons de travail et de la 
qualité du service pour les passagers.

Aujourd’hui les compagnies aériennes sont clientes 
des aéroports. L’exploitant aéroportuaire ne peut 
en aucun cas infl uer sur la poli  que interne des 
compagnies. L’important est d’obtenir une grande 
sa  sfac  on de la part des passagers, ce qui est 
le cas tant pour les passagers des compagnies 
tradi  onnelles que pour ceux des compagnies low 
cost. 

Les axes de développement majeurs des aéroports 
aujourd’hui

L’intensifi ca  on des contraintes réglementaires 
et la professionnalisa  on du mé  er d’exploitant 
aéroportuaire est inévitable. Dans ce  e course 
à l’améliora  on de l’accueil, de la qualité, de la 
sécurité mais aussi de la sureté, les aéroports 
doivent démul  plier leurs moyens pour s’adapter 
aux muta  ons de leur environnement. 

Sur un plan économique cela implique une forte 
maitrise des charges, un développement des ac  vités 
et également des innova  ons en termes de qualité et 
d’inves  ssement. Sur un plan humain, l’adéqua  on 
des besoins avec les ressources sera un facteur clé 
de réussite. L’ENAC a ainsi un grand rôle à jouer et je 
suis persuadé qu’elle con  nuera à former des talents 
qui façonneront et exploiteront les aéroports de 
demain. 

The law of 2004 about the transfer of the 
ownership of the airports from the State 
to local governments ini  ated a signifi cant 
change since the property -and therefore 
the responsibility hasbeen transferred to 
local authori  es.

These have to face not only the maintenance 
and renewal of public assets but also 
its integra  on into the local economic 
environment. To do it, some local 
governments have requested the support of 
private companies to operate and develop 
their airports, taking advantage of their skills 
and volume of business.

T     

Today, integrated groups such as SNC Lavalin 
off er exper  e in an environment with a 
growing complexity. It is very diffi  cult for a 
small isolated airport to absorb regulatory 
changes. Mul  -airports experts within the 

same airport network are by their side to 
help them in this very vola  le environment.

This pooling is also applicable to every airport 
ac  vi  es : security, safety, maintenance, 
development, air naviga  on services, etc. 
This improves the quality of service, the 
effi  ciency of business processing and reduces 
opera  ng costs.

SNC-Lavalin also off  ers opportuni  es for 
designing, building, fi nancing and opera  ng 
all parts of an airport. This is an insurance for 
local governement or for the State to have a 
longterm partner which masters the whole 
life cycle of an infrastructure.

T    

The cost of implemen  ng safety measures 
for a small regional airport is propor  onally

higher than in larger airports, benefi  ng 

from scale savings. The system is now built 
on equaliza  on between all the airports: a 
passenger depar  ng from major airports 
(including Orly and CDG) par  cipates in the 
cost of implemen  ng security and safety on 
small regional airports. This is the guarantee 
of keeping an effi  cient airports system

About these issues but also about other 
regulatory constraints, small structures 
belonging to a network of airports, benefi t 
from pooling to reduce costs and minimize 
the use of the equaliza  on system.

T     

The airport must generate profi  t from its 
aeronau  cal revenues as much as from its 
non-aeronau  cal ones. This is a prerequisite 
to ensure the profi tability of an airport. 

Aeronau  cal revenues are therefore not 
suffi  cient to ensure economic stability. This 

is why airports have been trying for several 
years to develop ancillary revenues to 
avia  on opera  ons: car parks, restaurants, 
shops, etc.

T  "  "

We call "double wallet" the combina  on of 
aeronau  cal and non-aeronau  cal ac  vi  es 
as well as regulated and unregulated 
ac  vi  es. The development of ancillary 
services is essen  al. On one hand this allows 
to increase the quality of service and on the 
other, to ensure the economic balance.

For smaller pla  orms, this means reducing 
any public subsidies. These ac  vi  es allows 
to counterbalance a poten  al defi cit in 
commercial fl ights. For example, small 
regional airports rely heavily on domanial 
revenues to improve their economic 
performance.

In general, airlines force airports to live 
only on the non-aeronau  cal revenues in 
order to reduce their airport charges. This 
observa  on is par  cularly true with the 
development of low-cost airlines.

T    -

A report by the European Parliament 
on the future of regional airports and 
air services in the European Union 
(2011/2196 (INI)- 2 April 2012), is 
concerned that certain prac  ces of 'low 
cost' airlines, o  en dominant on regional 
airports, may lead to a deteriora  on of 
work condi  ons and, therefore, of the 
quality of service for passengers.

Nowdays, airlines are airport's customers. 
The airport operator shall in no way aff ect 
the internal poli  cs of companies. The 
important thing for regular airlines as well 
as for low costs, is to get great sa  sfac  on 
from passengers.

T      

The increasing of regulatory constraints 
and the professionaliza  on of airport's 
operators is inevitable. In the race 
for improvement of passenger's 
accomoda  on, quality, security and safety, 
airports must leverage their resources to 
adapt to their environment changes.

In economic terms this implies a strong 
cost-control, a business development 
and also innova  ons in quality and 
investment. 

On a human level, matching the needs 
with the resources will be a key to success. 
Therefore the ENAC has a big role to play 
and I am confi dent it will con  nue to 
train talents that will shape and operate 
tomorrow's airports.

AIRPORT'S ECONOMIC MODEL : R EVOLUTIONS

D O S S I E R  A É R O P O R T S  :  É C O N O M I E D O S S I E R  A É R O P O R T S  :  É C O N O M I E

70%
DES AÉROPORTS ONT 
DIMINUÉ OU GELÉ LEURS 
CHARGES EN 2010

4 
MILIARDS

8%
LES REDEVANCES AÉRONAUTIQUES 
DES COMPAGNIES ET DES PASSAGERS 
SONT INFÉRIEURES AUX COÛTS 
D'EXPLOITATION DE PRÈS DE 
4 MILLIARDS D'EUROS 10 

MINUTES

96%50% 80%

81

9

AUGMENTATION DU TAUX MOYEN DE 
LA QUALITÉ DE SERVICE DES AÉROPORTS 
EUROPÉENS ENTRE 2006 ET 2011

DES AÉROPORTS DE L'UE 
FONT DU MARKETING AUPRÈS 
DES COMPAGNIES

DES AÉROPORTS DE L'UE 
SONT GÉRÉS COMME DES 
ENTREPRISES PRIVÉES

DES EUROPÉENS VOYAGENT 
DEPUIS DES AÉROPORTS 
DÉTENUS PAR DES 
ACTIONNAIRES PRIVÉS

ENTRE 1996 ET 2008, 81 
NOUVEAUX AÉROPORTS 
OFFRAIENT DES SERVICES 
COMMERCIAUX DE JET

LE TEMPS MOYEN DE 
CORRESPONDANCE A DIMINUÉ DE 

10 MINUTES ENTRE 2002 ET 2011

Almost 70% of airports decreased or 
froze their charges in 2010.

Airline and passenger aeronautical charges 
underrecover against operating costs by 
almost €4 billion annually.

Average European Airport Service Quality 
results have increased by 8% between 2006 
and 2011.

Average passenger transfer times in 
European hub airports decreased by 10 

minutes between 2002 and 2011.

of European airports actively market 
themselves to airlines.of European airports are corporatized.

Nearly ½ of all European passengers depart
through an airport with private shareholders.

Between 1996 and 2008, 81 
additional airports
were offering commercial jet 
services.

SOURCE : "How Airport Compete", ACI digest of 
the main conclusions of the independant study 
"Airport Compe   on in Europe"- copyright ACI 
2013

Le transport aérien en Europe a évolué de façon irrévocable au cours des deux dernières décennies. La libéralisa  on 
du marché de l'Union européenne au milieu des années 90 fut décisive. Soudain, une compagnie aérienne pouvait 
voler d'un aéroport de l'UE à l'autre. Ces compagnies en ont profi té pour bousculer la défi ni  on et le fonc  onnement 
du service aérien avec de nouveaux business models, me  ant la pression sur les transporteurs na  onaux et les aéroports. Plusieurs gouvernements- 
dont la France- ont réduit leurs intérêts dans les compagnies aériennes na  onales et les aéroports, ouvrant la voie à un véritable esprit d'entreprise. 

Aujourd'hui les aéroports européens font face à une rude concurrence de leurs pairs dans ce qui est devenu un véritable "marché" de l'aéroport. 
Ils sont naturellement incités à fournir le meilleur service possible et l'infrastructure la plus effi  cace pour a   rer passagers et compagnies. Ceux-ci 
ont toujours plus de choix dans un marché libéralisé. Quand un aéroport perd un client, la nature même de son modèle économique, sa structure, 
organisée autour d'un capital fi xe et très couteux, assure que l'impact sera extrêmement douloureux. 

Jérôme Arnaud, IENAC T 05, est aujourd'hui ges  onnaire des aéroports de Chalon, Charbourg, le Havre, Rouen et Vannes pour SNC Lavalin. Pour 
ENAC Alumni, il revient sur ces bouleversements et les perspec  ves des aéroports aujourd'hui.
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D O S S I E R  A É R O P O R T S  :  L E  C D MD O S S I E R  A É R O P O R T S  :  L E  C D M

Je suis le directeur de l'en  té d'Aéroports de 
Paris de Paris-CDG qui est l'un des principaux 
acteurs du CDM@CDG avec l'AOC CDG, les 
équipes du SNA-RP CDG/LBG, de la sta  on locale 
de Météo France CDG et de celles du Centre de 
Contrôle des Opéra  ons d'AIR FRANCE. 

Diplômé du Mastère Management 
Aéroportuaire de l'ENAC (MASMA) en 1998, j'ai 
opté pour le secteur d'ac  vité de l'exploita  on 
aéroportuaire. J'aspirais en eff et, avant tout, 
à vivre ma passion pour l'aéronau  que au 
quo  dien. Doté d'une appétence certaine 
pour l'ac  on et la prise de risque, très vite 
les responsabilités que j'exerçais au sor  r de 
mon cursus d'études supérieures allaient me 
projeter au cœur de la ges  on de situa  ons 
d'exploita  on dégradée. Des diverses 
expériences qui m'étaient données de vivre 
très tôt dans ma carrière (terminal passagers 
en feu, cyclone, crash aérien, etc.), je murissais 
rapidement en moi une cer  tude forte : seul 
contre les aléas, un homme ou une en  té ne 
peuvent rien quelques soit leur intelligence, 
leur volonté, leur force et leur expérience. 

Aujourd'hui j'œuvre à Paris-Charles de Gaulle, 
aéroport interna  onal qui traite plus de 
61 millions de passagers et près de 500 000 
mouvements d'avions par an. Il s'y pose ou en 
décolle un appareil toutes les 50 secondes…  
Les jours de grande affl  uence, 200 passagers 
en moyenne arrivent ou en partent toutes les 
minutes. Pour ce faire plus de 90 000 salariés 
de diverses entreprises et partenaires publics y 

travaillent tout au long de l'année.
En avril 1996, Air France-KLM implante 
son principal Hub interna  onal à Paris-
Charles de Gaulle. Par un tour de force relevé 
par les équipes d'Air France et d'Aéroports de 
Paris, alors que les infrastructures en service 
n'avaient pas été ini  alement conçues pour y 
traiter des fl ux de passagers en correspondance 
de ce  e ampleur, le Hub de Paris-Charles 
de Gaulle off re aujourd'hui plus de 25 000 
opportunités de correspondances chaque 
semaine à près de 15 millions de passagers 
par an : une des meilleures performances 
au monde. Autant dire que de telles super-
plateformes de correspondances mul  modales 
supportent mal les aléas qui peuvent détraquer 
l'immense mécanique qui les sous-tend, c'est là 
que le CDM prend toute sa substance.

Collabora  ve Decision Making. Un terme 
aujourd'hui phare qui recouvre nombre 
d'innova  ons technologiques mais qui pourtant 
découle d'une idée simple : à plusieurs nous 
sommes plus forts pour parer à notre des  née 
commune. Tellement simple qu'il aura fallu 
plusieurs années de matura  on à chacun des 

acteurs historiques du CDM de Paris-Charles 
de Gaulle pour se l'approprier.  Car comme 
nombre de concepts puissants et simples, 
ils sont bien souvent complexes à me  re en 
œuvre et encore plus quand son essence est 
basée sur l'humain. 

Pour Paris-Charles de Gaulle il aura débuté en 
2004. C'est en novembre 2010 qu'une étape 
importante de sa maturité est franchie, avec 
l'a  ribu  on du label A-CDM par Eurocontrol, 
suite à la mise en service de la Ges  on Locale 
des Départs Collabora  ves (GLD-C). Ce dernier 
est la première brique d'un système complexe 
en constante évolu  on. Il imbrique les données 
et les ou  ls des compagnies aériennes de 
l'exploitant d'aérodrome et du contrôle aérien, 
et a pour fi nalité d'op  miser le débit à la piste 
en intégrant principalement les contraintes 
locales.

En eff et "travailler et décider ensemble" sous-
tend que les diff érents partenaires doivent 
me  re ce principe en musique au quo  dien. 
Par   on qui peut être diffi  cile à écrire pour des 
partenaires dotés chacun d'une culture et d'une 
histoire propres. C'est là que des femmes et des 
hommes de toutes parts savent se rencontrer, 
transcender leurs diff érences et se réunir pour 
écrire une nouvelle page de l'Histoire de CDG. 

Je n'ai pas par  cipé à ce  e épopée mais mon 
expérience me permet de mesurer au quo  dien 
le courage et l'abnéga  on qu'il leur aura fallu 

pour aller de l'avant. Alors que chaque aléas 
auraient pu les diviser dans ce  e phase cri  que 
et fragile de construc  on, ils ont su se réunir 
comme nous le faisons aujourd'hui pour parer à 
l'improbable. 

Le CDM@CDG pour Aéroports de Paris,  c'est une 
équipe de près de 26 salariés qui se succèdent 
chaque jour pour surveiller et superviser 
l'écoulement du trafi c aérien, écouter et conseiller 
les compagnies aériennes dans leurs choix 
opéra  onnels temps réel. En lien direct avec leurs 
collègues du contrôle aérien et en par  culier le 
Chef de Tour, ils échangent ensemble et pilotent 
l'exploita  on du côté piste. Ils forment le premier 
échelon du disposi  f de veille CDM et sont les 
acteurs du statut de veille opéra  onnelle. Si les 
paramètres viennent à diverger (retards aux 
départ, météo, etc.), ils sont autant de vigies qui 
via un réseau d'alerte vont conduire les cadres de 
permanence des diff érents partenaires du CDM@
CDG à décider d'ac  ver le centre de décision 
collabora  f du côté piste de CDG.

Des débuts dans une pe  te pièce où il n'y avait 
qu'un téléphone et quelques chaises, nous nous 
sommes dotés depuis l'automne 2011 d'une 
salle de contrôle et de commande des opéra  ons 
que nombre de nos comparables interna  onaux 
viennent visiter : le plateau CDM. Il réunit en 
son sein l'ensemble des systèmes informa  ques 
des trois partenaires historiques et est ouvert à 
l'ensemble des compagnies aériennes de Paris-
Charles de Gaulle.

C'est dans ce  e salle de décision que mes 
collaborateurs et moi-même, alliés à ceux d'AIR 
FRANCE et du SNA-RP CDG/LBG entre autres, 
nous nous réunissons pour partager et décider les 
mesures qu'il convient de me  re en œuvre pour 
préserver et assurer la robustesse et la sécurité de 
l'exploita  on côté piste de CDG. Là, pendant des 
situa  ons d'exploita  on dégradées et notamment 
lors des événements météorologiques hivernaux 
qui peuvent s'étendre sur plusieurs jours voire 
semaines, des hommes et des femmes vont se 
relayer par tranche de 12h pour les uns, 24h 
pour d'autres, pour assurer ce  e permanence 

I am the director of the Aéroports de Paris 
en  ty at Paris-CDG, one of the major players 
in the CDM@CDG, along with the AOC CDG, 
the SNA-RP CDG/LBG teams, the local Météo 
France CDG weather sta  on, and those of Air 
France Control Center for Opera  ons.

Graduated from the Airports Management 
ENAC Specialized Mastère (MASMA) in 
1998, I opted for airport opera  ons. Above 
all, I longed to live my passion for avia  on 
everyday. With some appe  te for ac  on and 
risk taking, very quickly the responsibili  es 
I exercised at the end of my graduate 
courses would throw me in the heart of the 
degraded situa  ons management. From 
the various situa  ons I experienced very 
early in my career (passengers terminal on 
fi re, hurricane, plane crash, etc.), I matured 
quickly a strong certainty; there is nothing 
a man or an en  ty can do alone against 
hazards, whatever their intelligence, their 
will, their strength and experience.

Today I work at Paris-Charles de Gaulle 
Interna  onal Airport, which handles over 
61 million passengers and nearly 500,000 
aircra   movements per year. An aircra   is 
landing or taking off  every 50 seconds... On the 
busiest days, an average of 200 passengers 
are arriving or depar  ng every minute. To 
achieve that, more than 90 000 employees 
of various companies and public partners are 
working throughout the year.

In April 1996, Air France-KLM implemented 
its main interna  onal hub at Paris-Charles 
de Gaulle. This tour de force was achieved 
by Air France and Aéroports de Paris teams, 
while infrastructures were not ini  ally 
designed for connec  ng passengers fl ows 
of this magnitude. The Paris Hub Charles de 
Gaulle today off ers more than 25,000 weekly 
connec  ng opportuni  es to nearly 15 million 
passengers per year, one of the best 
performances in the world. Such mul  modal 
connec  ons super-pla  orms don't cope well 
with the hazards that can tamper with the 
huge system underneath. That is where the 
CDM takes its substance.

Collabora  ve Decision Making. This 
important term covers many technological 
innova  ons but is the result of a simple 
idea: together we are stronger to deal with 
our common des  ny. It is so simple that it 
took several years of matura  on for each of 
the CDM Paris-Charles de Gaulle historical 
actors to take ownership. As many powerful 

and simple concepts, it is o  en complex to 
implement, even more when its core is based 
on humans. 

For Paris-Charles de Gaulle, it has started 
in 2004. In November 2010 a maturity 
milestone was reached, with the introduc  on 
of the label A-CDM by Eurocontrol, following 
the commissioning of the Partnering 
Departures Local Management (GLD-C). 
This was the fi rst step of a complex system 
in constant evolu  on. It embeds the data 
and tools of airlines' airport operator and air 
traffi  c control, and aims to op  mize the fl ow 
to the runway, incorpora  ng mainly local 
constraints.

Indeed "to work and decide together" 
means that the various partners should 
make it real everyday. Easier said than done 
for each partner has his own a culture and 
history. This is where women and men from 
everywhere learn to meet, transcend their 
diff erences and come together to write a 
new page in the history of CDG. I have not 
par  cipated in this epic but my experience 
allows me to measure the daily courage and 
sacrifi ce it took them to move forward. While 
each hazard could have divide them in this 
cri  cal and fragile construc  on phase, they 
were able to come together as we do today 
to deal with the unlikely.

The CDM@CDG for Aéroports de Paris is a 
team of about 26 employees who take turns 
every day to monitor and supervise the 
fl ow of air traffi  c, listen and advise airlines 
in their real-  me opera  onal decisions. In 
direct contact with their colleagues in the 
air traffi  c control and, in par  cular, the Chief 
of the tower, they share informa  on and 
drive the opera  ng airside. They are the 
fi rst step of the CDM monitoring system and 
the actors of the opera  onal monitoring. If 
the parameters were to diverge (departure 
delays, weather, etc.), they act as lookouts 
who, through an alert network, will lead 
stakeholders on call for CDM@CDG, to 
decide whether to ac  vate the airside CDG 
collabora  ve decision center.

We started in a small room with only a 
telephone and a few chairs. Since the fall of 
2011, we have a fully equiped control and 
opera  ons control room that many of our 
interna  onal colleagues come to visit: the 
CDM base. It brings together the the computer 
systems of the three historic partners and is 
open to every Paris-CDG airlines.

>> PAR RÉGIS LACOTE, DIRECTEUR DES AIRES AÉRONAUTIQUES DE PARIS-CDG – AÉROPORTS DE PARIS. 

Le Collaborative Decision 
Making découle d'une idée 

simple : à plusieurs nous 
sommes plus forts pour parer 
à notre destinée commune.

Des débuts dans une petite 
pièce où il n'y avait qu'un 

téléphone et quelques 
chaises, nous nous sommes 

dotés depuis 2011 d'une 
salle de contrôle et de 

commande des opérations 
que nos comparables 

internationaux viennent 
visiter : le plateau CDM. 
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Photo ci contre : plateau CDM@CDG

>> RÉGIS LACOTE, AIRSIDE OPERATIONS AND FACILITIES GENERAL 
MANAGER CHEZ AÉROPORTS DE PARIS, PARIS-CDG
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D O S S I E R  A É R O P O R T S  :  L E  C D M D O S S I E R  A É R O P O R T S  :  L E  C D M

Every  me I hear "CDM", I can not help 
but think about the young junior CDM 
program supervisor freshly graduated 
from ENAC, to ini  ate it at Roissy. His 
favorite sentence, I s  ll remember, was 
'CDM is awesome". He was right, and he 
had reasons to have faith, because today 
the CDM@CDG is part of our daily lives.

I will even say that I naturally do it 
uninten  onally every day at work at 
the SNA-RP. Every day, as an subdivision 
control assistant on the aerdrome area, I 
coordinate a lot of issues with ADP: work 
on the runways, major airport projects, 
and so on. It is simple and natural, but 
that's the CDM for me: to share and to 
exchange with the pla  orm manager 
fi rst, but also with companies. And here 
we go one notch higher.

This is the true: the "share and exchange 
with the pla  orm manager" CDM is the 
one I see more o  en, and even more 
when I play the role of the air naviga  on 
engineer on call. Each opera  onal subject 
becomes a subject to share with these 
two en   es, either to convey informa  on 
or to solve the problem.

And the best of it all is the winter 
management, because we fi nd ourselves 
in the same place : the CDM base. 
Therefore, we have to be together to 
handle the crisis, and it becomes even 
easier to "do CDM". I'm not even talking 
about the decisions that we take together 
regarding the best strategy for snow 
removal or to use the runways. It is a 
good adrenaline rush and the commo  on 
is a source of great decisions with impact. 
We want more because the conclusion is 
that it takes off !

I think that it's really important to be 
together and work in this system. Gone 
is the  me when everyone took decisions 
alone, without sharing.

Quand j'entends l'abrévia  on CDM, je ne 
peux m'empêcher de penser au jeune chargé 
de programme CDM tout juste sor   de 
l'ENAC pour lancer le sujet à Roissy. Sa phrase 
préférée que j'ai toujours en mémoire, avec 
son cheveu sur la langue donnait "le ZéDM 
z'est Zuper". Il avait raison, et il a eu raison d'y 
croire car aujourd'hui le CDM à CDG fait par  e 
de notre quo  dien.

J'oserais même dire que j'en fais naturellement 
tous les jours à mon travail au SNA-RP sans le 
vouloir. Chaque jour dans mon job d'assistante 
de subdivision contrôle en charge du pôle 
aérodrome, je coordonne des tas de sujets 
avec ADP : les travaux sur les pistes, grands 
projets d'aérogare, etc. C'est simple et naturel 
mais c'est ça pour moi le CDM : partager et 
échanger avec le ges  onnaire de la plate-forme 
d'abord et également avec les compagnies. Et 
là, on passe à un cran supérieur.

C'est le vrai CDM "partager et échanger avec 
le ges  onnaire et les compagnies", ce CDM 
là je le vis plus souvent lorsque que j'ai en 
plus la casque  e d'ingénieur de permanence 
naviga  on aérienne. Chaque sujet de 
l'opéra  onnel devient forcement sujet à 
partager avec ces deux en  tés, que ce soit 
pour transme  re des informa  ons ou pour 
résoudre le problème opéra  onnel.

Et le top du top c'est la ges  on hivernale, car 
en plus on se retrouve au même endroit : le 
plateau CDM. Par conséquent, on se voit pour 
gérer "la crise" ensemble, et cela devient 
encore plus simple pour "faire du CDM". Je ne 
parle même pas des décisions que l'on prend 
en commun pour la meilleure stratégie de 
déneigement ou d'u  lisa  on des pistes : c'est 
une bonne montée d'adrénaline et l'émulsion 
est source de grandes décisions avec impact, 
mais on en redemande car la conclusion, c'est 
que ça décolle !

Je trouve cela vraiment essen  el d'être 
ensemble et de travailler dans ce système. 
Il est loin le temps où chacun prenait ses 
décisions seul, sans partager.

décisionnelle CDM. Ils sont jeunes ou moins jeunes, ingénieurs, mastères, ICNA issus de 
l'ENAC pour certains ou encore autodidactes dotés d'une solide expérience d'exploitant 
pour d'autres. Ils vont toutes et tous me  re en commun leurs informa  ons, leurs savoirs 
pour comprendre, analyser, partager et décider ensemble qu'elle sera la posture la plus 
adaptée aux opéra  ons de Paris-Charles de Gaulle en se projetant autant que faire se 
peut dans l'après, en visant toutes et tous le retour dès que possible à une exploita  on 
nominale. 

Ce  e structure, alliée aux moyens techniques et humains du service 
hivernal d'Aéroports de Paris, a été largement éprouvée lors de l'hiver 
2012/2013 et a pu donner pleine sa  sfac  on aux clients de Paris-Charles 
de Gaulle. Bilan : près de 7 000 avions dégivrés, plus de 60 cm de neige 
cumulés lors de la saison et, le 25 février 2013, un record avec plus de 
420 avions dégivrés en une seule journée soit 70% des avions au départ ce 
jour-là pour un temps de roulage moyen de 25 min incluant le dégivrage… 
autant dire que la performance de l'ensemble a été largement testée et 
éprouvée.

Le CDM@CDG c'est une formidable volonté de réussir ensemble. 
Aujourd'hui nous appliquons ce  e approche à l'ensemble des grandes 
réalisa  ons de Paris-Charles de Gaulle où chaque partenaire est associé 
en amont depuis la décision sur l'opportunité du projet, les études de 
sécurité jusqu'à la réalisa  on des chan  ers associés. Contamina  on 
générale ou hérésie collec  ve l'ensemble des projets de Paris-Charles de 
Gaulle fait désormais l'objet d'une approche CDM et ce, bien au-delà du 
côté piste : c'est l'avènement de "CDG2.0" ! Restons humble, car la tâche 
est importante : il faut me  re au diapason l'énergie de 90 000 personnes. 
Mais la dynamique semble désormais irréversible pour tous… 

Quel résultat concret de ce  e volonté collec  ve ? 2 minutes... C'est le 
temps de roulage que nous avons su économiser en moyenne pour chaque 
avion au départ de Paris-Charles de Gaulle grâce à la mise en service 
de la GLD-C, soit 5 300 tonnes de kérosène par an… Au cours actuel du 
Pla  s, nous devons pouvoir valoriser cela à près de 4,4 millions d'euros 
d'économies pour nos clients et à 16 800 tonnes de dioxyde de carbone 
rejetés en moins pour notre planète ! De quoi se dire que oui, cela vaut le 
coût de s'écouter, de se comprendre mutuellement et de décider ensemble 
d'aller de l'avant !

It is in this room that my colleagues 
and myself, combined with AIR FRANCE 
and SNA-RP CDG/LBG (among others), 
gather to share and decide the measures 
to take in order to preserve and ensure 
the strenght and safety of the CDG 
airside opera  ons. There, during adverse 
condi  ons of exploita  on, and especially 
during winter weather events that may 
expand on several days or even weeks, 
men and women will take 12h to 24h 
turns to ensure this CDM permanent 
decision-making. They are young or less 
young, engineers, masters, ICNA from 
ENAC for some, self-taught or with a 
solid opera  ng experience for others. 
They all will share their informa  on 
and knowledge to understand, analyze, 
share, and eventually decide together 
of the most appropriate to Paris-Charles 
de Gaulle opera  ons stand, keeping in 
mind as much as possible the a  erwards, 
aiming for a return to normal as soon as 
possible.

This structure, combined with technical 
and human resources of the Aéroports de 
Paris winter service, has been extensively 
tested during the winter of 2012/2013. It 
gave full sa  sfac  on to Paris-Charles de 
Gaulle's customers. At the end of the day 
nearly 7,000 aircra   defrosted, 60cm of 
snow accumulated during the season and, 
on 25 February 2013, we have set a record 
with more than 420 aircra  s defrosted in 
a single day, or 70% of depar  ng aircra   
on that day for an average rolling  me of 
25 minutes including defrost... that is to 
say that the performance of the whole 
system has been extensively tested and 
proven.

Le CDM@CDG c'est une 
formidable volonté de réussir 
ensemble. Aujourd'hui nous 
appliquons cette approche 
à l'ensemble des grandes 

réalisations de Paris-Charles 
de Gaulle

The CDM@CDG is a great desire to 
succeed together. Today we have 
this approach for all of the great 
achievements of Paris-Charles 
de Gaulle, where each partner 
is associated upstream from the 
decisions on the project, to its security 
studies and its implementa  on. 
General contamina  on or collec  ve 
heresy, every Paris-Charles de Gaulle 
projects is now subject to a CDM 

approach even beyond the airside 
point of view. It is the advent of 
"CDG2.0 !" We femain humble, for 
the task is important : we must a  une 
the energy of 90 000 people. But the 
momentum now seems irreversible 
to everyone...

Which concrete result of this collec  ve 
will ? 2 minutes... This is the average 
rolling  me we now save for each 

fl ight leaving Paris-Charles de Gaulle, 
thanks to the commissioning of the 
GLD-C. 5300 tons of kerosene per 
year... At the current price of Pla  s, 
we need to enhance it to nearly 4.4 
million in savings for our customers 
and 16,800 tons of carbon dioxide 
released less for our planet! What's 
to say that yes, it is worth the cost to 
listen, to understand each other and 
decide together to go forward!

>> MAGALI KINTZLER, 
ASSISTANTE DE LA SUBDIVISION 
CONTRÔLE - SNA-RP CDG/LBG

>> MAGALI KINTZLER , 
SUBDIVISION CONTROL 
ASSISTANT - SNA -RP CDG/LBG

 C'est simple et naturel mais 
c'est ça pour moi le CDM : 

partager et échanger avec 
le gestionnaire de la plate-

forme d'abord et également 
avec les compagnies.
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L A  R È G L E M E N T A T I O N

> QUELLE EST LA LECTURE DE L'EU ADR 
PAR LA DSAC ?

Sur la forme, la philosophie de la réglementa  on 
européenne sur la sécurité des aérodromes 
est assez diff érente de la réglementa  on 
na  onale avec laquelle nous avons l’habitude 
de travailler. Compara  vement, elle présente 
rela  vement peu d’exigences juridiquement 
contraignantes (les règlements de mise en 
oeuvre (implemen  ng rules –IR) mais un grand 
nombre d’exigences «non contraignantes», pour 
lesquelles il est possible de retenir des solu  ons 
alterna  ves moyennant une démonstra  on de 
sécurité.

Sur le fond, ce  e réglementa  on donne une 
place centrale à l’exploitant d’aérodrome, qui 
devient un peu le «chef d’orchestre» de la 
plateforme en ma  ère de sécurité. Elle introduit 
de nombreuses disposi  ons qui obligeront 
ces exploitants et les autorités na  onales de 
surveillance (en France, la DSAC) à formaliser 
davantage leur organisa  on et leurs ac  vités. 

Du point de vue des infrastructures et des 
équipements, ce  e règlementa  on introduit 
quelques exigences probléma  ques, voire 
coûteuses, qui apparaissent dans l’Annexe 14 
(«Aérodromes») à la Conven  on de 
Chicago, mais n’avaient pas été traduites en 
réglementa  on na  onale. 

L’exemple le plus embléma  que est celui des 
aires de sécurité d’extrémité de pistes (RESA), 
aires dégagées d’obstacles des  nées à limiter 
les conséquences des sor  es longitudinales 
de piste : leur intérêt pour la sécurité est 
indiscutable, mais leur mise en œuvre va 
poser de nombreuses diffi  cultés sur certains 
aérodromes, dont l’environnement est très 
contraint.

> VOIT ELLE SON RÔLE ET LA NATURE DE 
SES RELATIONS AVEC LES AÉROPORTS 
CERTIFIÉS ÉVOLUER ? 

Durant les années qui ont suivi le transfert 
des aérodromes de l’Etat vers les collec  vités 
locales, et la reprise des ac  vités par des 
exploitants publics ou privés, la DSAC 

(anciennement DCS), a joué un rôle important 
dans la surveillance et l’accompagnement des 
exploitants d’aérodrome, visant à garan  r 
que les exigences de sécurité défi nies dans 
la réglementa  on soient respectées. Cela a 
nécessité que la DSAC se place en première 
ligne, en réalisant des inspec  ons détaillées 
et systéma  ques de toutes ces exigences, le 
temps que ces nouveaux exploitants se les 
approprient.

Aujourd’hui, la totalité des pistes françaises 
sont homologuées selon les normes 
d’infrastructure et d’équipement défi nies dans 
les arrêtés na  onaux. A la fi n de l’année, tous 
les exploitants d’aérodromes de plus de 10 000 
passagers (dont la plupart entreront dans le 
champ de la réglementa  on européenne) 
seront cer  fi és selon les textes na  onaux. 

De nombreux exploitants maîtrisent la 
réglementa  on na  onale et gèrent les risques 
liés à leur exploita  on dans le cadre d’un 
système de ges  on de la sécurité (SGS).

La réglementa  on européenne augmente la 
responsabilité de l’exploitant dans le contrôle 
de sa propre conformité règlementaire et 
dans la ges  on de ses propres risques. Il doit 
maintenant apporter la preuve de sa conformité 
à la réglementa  on. 

L’autorité de surveillance arrive en deuxième 
ligne et assure une surveillance non plus 
systéma  que mais échan  llonnée, basée sur 
les risques connus de chaque aérodrome, en 
prenant en considéra  on la «maturité» du SGS 
de l’exploitant, sa capacité à gérer les risques. 

> COMMENT LA DSAC COMPTE 
S'ARMER POUR RELEVER LE DÉFI DU 
CHANGEMENT DE RÉGLEMENTATION ? 

Début 2013, un groupe projet a été lancé pour 
défi nir les nouvelles modalités de cer  fi ca  on 
et de surveillance des exploitants d’aérodrome, 
ainsi que les modalités de conversion des 
cer  fi cats na  onaux en cer  fi cats européens. 
Ce travail se fait en étroite coopéra  on avec 
l’Union des Aéroports Français (UAF) et plusieurs 
exploitants d’aérodrome volontaires. Un 

séminaire va être organisé le 23 octobre 2013 
afi n d’informer les créateurs et exploitants 
d’aérodrome cer  fi és de ces évolu  ons et de la 
mise en œuvre des nouveaux textes.

Dès 2014, de nombreuses ac  ons de forma  on 
internes à la DSAC seront organisées pour 
perme  re à nos inspecteurs et auditeurs 
d’aérodromes d’acquérir les compétences 
nécessaires à la cer  fi ca  on et à la surveillance 
des exploitants dans le contexte européen. 
Il convient de noter que ce changement 
de réglementa  on ne s’appliquera pas 
uniformément. 

Seuls une soixantaine d’aérodromes sur les 
(environ) 500 existants vérifi ent les critères 
d’applica  on de la réglementa  on européenne 
et devront appliquer ces nouvelles exigences. 
Les autres aérodromes con  nueront de 
respecter la réglementa  on na  onale. Les 
inspecteurs de la DSAC devront donc s’habituer 
à travailler avec deux référen  els… 

La DSAC a cependant commencé à réfl échir à 
l’évolu  on des textes règlementaires na  onaux, 
pour les rapprocher du cadre européen, en 
prenant toutefois garde de ne pas imposer un 
carcan trop lourd aux pe  ts exploitants.

> L'AESA JOUERA T ELLE UN RÔLE 
DIRECT/INDIRECT DANS CE CONTEXTE ? 

L’AESA a joué un rôle central dans la rédac  on 
de la réglementa  on européenne, et con  nuera 
de la faire évoluer, en fonc  on des retours 
des autorités compétentes, des exploitants 
d’aérodrome, de l’expérience en ma  ère de 
sécurité et des changements qui se produiront 
au niveau de l’OACI. 

La réglementa  on européenne sur la sécurité 
des aérodromes place cependant l’autorité de 
surveillance au cœur de la mise en place du 
disposi  f à l’échelon na  onal. Ainsi, la DSAC a 
une grande la  tude pour défi nir les nouvelles 
méthodes de cer  fi ca  on et de surveillance. 
C’est elle qui traitera les demandes de 
cer  fi ca  on, qui délivrera les cer  fi cats et 
qui con  nuera d’assurer la surveillance des 
exploitants d’aérodromes français.

LA RÈGLEMENTATION 

L A  R È G L E M E N T A T I O N

Dans un deuxième temps, probablement après la 
conversion des cer  fi cats na  onaux en cer  fi cats 
européens, l’AESA réalisera des audits de 
standardisa  on. 

Ces audits ciblent les autorités de surveillance et 
visent à s’assurer de la mise en œuvre eff ec  ve de la 
réglementa  on européenne par les Etats Membres. 
Dans ce cadre, il est probable que les équipes d’audits 
visitent certains aérodromes, mais dans le seul 
objec  f de constater la mise en œuvre eff ec  ve des 
procédures de l’autorité.

> QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES DE 
L’IMPLÉMENTATION DE L’EU ADR POUR UN 
AÉROPORT ?

Les autorités de surveillance doivent avoir conver   
en cer  fi cats européens l’ensemble des cer  fi cats 
na  onaux des aérodromes entrant dans le champ de 
la réglementa  on européenne, avant le 31 décembre 
2017. Les exigences européennes ne deviennent 
applicables à un exploitant d’aérodrome qu’à par  r 
du moment où ce cer  fi cat lui est délivré. 

La méthodologie de conversion des cer  fi cats est 
en cours de défi ni  on, mais l’AESA décrit ainsi le 
processus de cer  fi ca  on : 

- l’exploitant dépose auprès de l’autorité un 
dossier de demande d’un cer  fi cat européen, 
qui comprend le manuel d’aérodrome et une 
proposi  on de base de cer  fi ca  on (CB)*. 

- après examen du dossier, l’autorité no  fi e à 
l’exploitant la CB défi ni  ve. L’exploitant doit alors 
démontrer qu’il est conforme aux règlements 
d’applica  on et à la CB. Heureusement, dans le 
cadre de la conversion des cer  fi cats, l’exploitant 
n’aura à démontrer sa conformité qu’aux seules 
exigences européennes qui diff èrent de la 
réglementa  on na  onale, ce qui diminuera 
considérablement sa charge de travail.

- une fois l’autorité sa  sfaite de la démonstra  on 
de l’exploitant, elle délivre à l’exploitant son 
cer  fi cat européen, à durée illimitée. 
S’il subsiste des écarts, l’autorité 
peut aussi accepter un plan d’ac  ons 
correc  ves proposé par l’exploitant.

> QU'EST CE QUE L'EU ADR VA CHANGER POUR 
LES AÉROPORTS FRANÇAIS ? 

Les exploitants d’aérodromes devront me  re en 
œuvre un système de ges  on (SG), qui inclura le SGS 
actuel. 

Plusieurs exigences rela  ves à ce SG sont déjà 
mises en œuvre par les exploitants actuellement 
cer  fi és, mais d’autres nécessiteront des évolu  ons : 
la mise en place d’une procédure de no  fi ca  on 
des changements à l’autorité, le contrôle interne 
de la conformité règlementaire, les exigences 
qualité et sûreté sur la produc  on de l’informa  on 
aéronau  que, la formalisa  on de plans de forma  on 
et de la vérifi ca  on de l’ap  tude des personnels. 

L’exploitant devra aussi s’impliquer davantage dans 
la surveillance de l’ac  vité de l’aérodrome et dans la 
formalisa  on de ses rela  ons avec les autres acteurs 
de la plateforme, en par  culier les services de la 
naviga  on aérienne.

Du point de vue de l’infrastructure et des équipements, 
certaines adapta  ons seront nécessaires : hormis les 
RESA men  onnées plus haut, de nouvelles exigences 
apparaissent pour les accotements de pistes, 
l’installa  on de PAPI, de rampes d’approches, etc. 
Dans certains cas, il sera possible de démontrer que 
ces nouvelles exigences apportent peu à la sécurité, ou 
d’adopter des solu  ons alterna  ves moins coûteuses 
et contraignantes. 

Lorsqu’il n’est pas possible de me  re en œuvre une 
solu  on acceptable avant la fi n de la période de 
conversion de quatre ans, un disposi  f par  culier, le 
document d’accepta  on de dévia  ons et d’ac  ons 
(DAAD), permet d’étaler les évolu  ons requises dans 
le temps. L’accepta  on par la DSAC d’un DAAD et 
des échéances associées dépendront bien entendu 
de la cri  cité du problème de sécurité associé à la 
non-conformité. Mais le DAAD pourra notamment 
être u  lisé si des inves  ssements nécessitent d’être 
budgétés sur plusieurs années.

INTERVIEW DE NICOLAS MARCOU
ADJOINT AU DIRECTEUR TECHNIQUE AÉROPORTS 
ET NAVIGATION AÉRIENNE, DSAC
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*La CB est propre à chaque aérodrome et regroupe les «spécifi ca  ons de cer  fi ca  on» 
(CS) applicables à cet aérodrome, en fonc  on de l’exploita  on qui en est faite et de la 
catégorie d’avion accueillie. La liste des CS qui servent à la construc  on des diff érentes 
CB est produite par l’AESA, sur la base de l’Annexe 14. Mais il est possible d’introduire 
dans la CB des solu  ons techniques autres que ces CS moyennant une démonstra  on 
de sécurité.

EU-ADR PAR LA DSAC
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L A  R È G L E M E N T A T I O N R È G L E M E N T A T I O N

> WHAT IS THE READING OF THE EU  
ADR BY DSAC ?

The philosophy of European Safety regula  on 
of aerodromes is quite diff erent from the 
na  onal regula  ons with which we used to 
work. Compara  vely, it has rela  vely few legally 
binding requirements (Implemen  ng rules-IR), 
but a large number of "so  " requirements, 
for which it is possible to adopt alterna  ve 
solu  ons through a demonstra  on of safety.

In substance, this regula  on provides a central 
place to the aerodrome operator, which 
becomes a li  le "conductor" of the pla  orm 
security. It introduces a number of provisions 
that will require these operators and na  onal 
supervisory authori  es (in France, DSAC) 
to further formalize their organiza  on and 
ac  vi  es.

From the point of view of infrastructure and 
equipment, the regula  on introduces some 
problems or costly requirements, which 
appear in Appendix 14 ("Aerodrome") of 
the Chicago Conven  on, but had not been 
translated into na  onal regula  ons. The most 
emblema  c example is the safety of the area at 
the end of a runway (RESA), it should be clear 
of obstruc  ons to limit the consequences of 
longitudinal outputs. Their interest in security 
is indisputable, but their implementa  on will 
pose many diffi  cul  es for some aerodromes, 
the environment is very constrained.

> DOES IT SEES ITS ROLE AND THE 
NATURE OF ITS RELATIONS WITH 
CERTIFIED AIRPORTS EVOLVE ?

During the years following the transfer of 
competence from State to local authori  es, 
and the resump  on of ac  vi  es by public and 

private operators, DSAC (formerly DCS), has 
played an important role in monitoring and 
suppor  ng aerodrome operators, to ensure 
that the security requirements defi ned in the 
regula  ons were met. This has put DSAC on the 
front line to carry out detailed and systema  c 
inspec  ons of all these requirements during 
the  me needed for these new operators to 
take over.

Today, every French runway is cer  fi ed to the 
standards of infrastructure and equipment 
defi ned in na  onal laws. At the end of the year, 
all aerodrome operators of more than 10 000 
passengers (most of which within the scope of 
European legisla  on) will be cer  fi ed according 
to na  onal legisla  on. Many operators have 
mastered the na  onal regula  ons and manage 
the risks associated with their opera  ons as 
part of a management system (SGS).

European regula  ons increases the 
responsibili  es of the operator in the 
control of its own regulatory compliance and 
management of its own risks. Now, he must 
prove compliance with regula  ons.

The supervisory authority is the second line 
and provides a non-systema  c but sampled  
monitoring, based on the known risks of each 
aerodrome, taking into account the "maturity" 
of the operator's SGS, and its ability to manage 
risks.

> HOW DOES THE DSAC WILL PREPARE 
TO MEET THE CHALLENGE OF 
REGULATORY CHANGE ?

Early 2013, a project group was launched to 
iden  fy the new terms of cer  fi ca  on and 
surveillance of aerodrome operators as well 
as the procedures for conversion of na  onal 

cer  fi cates in European cer  fi cates. This work 
is done in close coopera  on with the Union of 
French Airports (UAF) and several aerodrome 
operators volunteers. A seminar will be held 
on October 23, 2013 to inform creators and 
operators of cer  fi ed aerodromes of these 
developments and the implementa  on of new 
legisla  on.

In 2014, many ac  ons of training, internal  
to the DSAC, will be organized to allow our 
airfi eld inspectors and auditors to develop 
the necessary skills required for cer  fi ca  on 
and surveillance of operators in the European 
context. It should be noted that this change 
of rules does not apply evenly. Only sixty 
airfi elds on the (approximately) 500 exis  ng 
ones check the criterias for the applica  on 
of European regula  ons and will apply these 
new requirements. Other airports con  nue 
to meet na  onal regula  ons. DSAC Inspectors 
will therefore get used to working with two 
repositories.

The DSAC has however started to think about 
the evolu  on of the na  onal regulatory texts 
to get closer from the European framework, 
being careful however not to impose a rigid 
straitjacket.

> DOEAS EASA PLAY A DIRECT / 
INDIRECT ROLE IN THIS CONTEXT?

EASA has played a central role in the dra  ing of 
the European regula  ons, and will con  nue to 
make it evolve according to the feedback from 
the competent authori  es, airport operators, 
and from the experience in security and 
changes that has occured at ICAO.

However, the European regula  on of 
aerodromes' safety places the supervisory 

EASA NEW REGULATIONS SEEN BY THE DSAC

> QUELLES SONT LES NOUVELLES 
ATTENTES DE LA DSAC?

A court terme, nous espérons que de nombreux 
créateurs et exploitants d’aérodrome 
concernés par  ciperont au séminaire DSAC du 
23 octobre !

Sur le moyen terme, nous souhaiterions que les 
exploitants adoptent une démarche proac  ve, 
qu’ils se familiarisent avec ces nouveaux textes 
et élaborent d’eux-mêmes les solu  ons qui 
leur perme  ront de s’adapter à ces nouvelles 
exigences, afi n d’obtenir rapidement un 
cer  fi cat européen. La DSAC accompagnera le 
processus et assurera une surveillance adaptée 

: mais l’exploitant est responsable de sa mise 
en conformité règlementaire et du contrôle de 
ce  e conformité.

Enfi n, sur le plus long terme, nous espérons que 
ces textes seront perçus comme une opportunité 
plutôt que comme une nouvelle contrainte, 
même s’il est certain que l’inves  ssement ini  al 
pour s’y conformer sera conséquent. 

L’exploitant doit progressivement devenir 
l’organisme central de l’aérodrome et animer la 
coordina  on des autres acteurs (prestataires de 
services de la naviga  on aérienne, prestataire 
météo, compagnies aériennes, assistants en 
escale, …) pour les ac  vités ayant un impact 

sur la sécurité. Chacun de ces acteurs demeure 
toutefois pleinement responsable de la sécurité 
des services qu’il délivre.

La ges  on proac  ve des risques dans le cadre 
du SGS, la mise en place d’infrastructures, 
d’équipements et de procédures perme  ant de 
réduire le nombre d’accidents et d’incidents, ou 
d’en limiter les conséquences, la surveillance 
des autorités ciblée sur les risques les plus 
importants sont autant d’exigences suscep  bles 
d’améliorer signifi ca  vement la sécurité des 
aérodromes.

authority in the heart of the implementa  on program at a na  onal level. Thus, the 
DSAC has wide discre  on to defi ne the new methods of cer  fi ca  on and monitoring. 
It will process the applica  ons for cer  fi ca  on, will issue the cer  fi cates and will 
con  nue to provide oversight of the French aerodrome operators.

In a second  me, probably a  er the conversion of na  onal cer  fi cates to European 
cer  fi cates, the EASA will carry out audits of standardiza  on. These audits targets 
the surveillance authori  es, and aim to ensure the eff ec  ve implementa  on of EU 
legisla  on by States Members. In this context, it is likely that the audit teams visit 
some airports, but for the sole purpose to assess the eff ec  ve implementa  on of 
procedures for the authority.

> WHAT ARE THE MAIN STAGES OF THE IMPLEMENTATION OF THE EU  
ADR FOR AN AIRPORT ?

Surveillance authori  es must have converted every na  onal cer  fi ca  on within 
the scope of European legisla  on into an European cer  fi cate before December 
31, 2017. European requirements become applicable to an airport only when it is 
offi  cially cer  fi ed.

The methodology of cer  fi cates conversion is s  ll being defi ned, but EASA describes 
the cer  fi ca  on process as such:

- The operator fi les to the authority a request for a European cer  fi cate, which 
includes the aerodrome manual and a proposed cer  fi ca  on basis (CB).

- A  er reviewing the case, the authority shall no  fy the operator of the fi nal CB. 
The operator must then demonstrate that it complies with regula  ons and CB. 
Fortunately, in the case of the conversion of the cer  fi cates, the operator will 
have to demonstrate compliance solely to European requirements that diff er 
from na  onal law, which greatly reduce their workload.

- Once the authority is sa  sfi ed with the operator's demonstra  on, it shall provide 
the operator with a European cer  fi cate of unlimited dura  on. If diff erences s  ll 
remain, the Authority may also accept a correc  ve plan of ac  ons proposed by 
the operator.

> WHAT WILL THE EU  ADR CHANGE FOR FRENCH AIRPORTS?

Aerodrome operators should implement a management system (SG), which will 
include the current SGS. Several requirements for this SG are already implemented by 
cer  fi ed operators, but others will require changes: the introduc  on of a procedure 
for no  fi ca  on of changes to the authority, the internal control of regulatory 
compliance, the quality and safety requirements for the produc  on of aeronau  cal 
informa  on, the formaliza  on of training plans and the checking of the suitability 
of staff .

The operator should also be more involved in monitoring the ac  vity of the airport 
and in the formaliza  on of rela  ons with other actors of the pla  orm, especially 
with air naviga  on.

From the point of view of the facility and equipment, some 
adjustments will be required. Except RESA men  oned 
above, new requirements appear for runways, PAPI 
installa  ons, etc. In some cases, it will be possible to 
demonstrate that these new requirements don't bring 
much to security, or to adopt less costly and burdensome 
alterna  ves.

Where it is not possible to implement an acceptable 
solu  on before the end of the four years conversion period, 
a par  cular system, called the devia  ons acceptance and 
ac  ons document (DAAD), will spread the changes over 
the  me required. The acceptance of a DAAD by the DSAC 
and of the deadlines associated will depend on the severity 
of the security problem. But the DAAD may be used if 
investments need to be budgeted over several years.

> WHAT ARE THE NEW EXPECTATIONS OF DSAC ?

In the short term, we hope that many creators and 
aerodrome operators will par  cipate in the DSAC seminar 
on October 23!

In the medium term, we would like operators to adopt a 
proac  ve approach, that they become familiar with these 
new regula  ons and develop their own solu  ons in order 
to adapt to these new requirements and obtain quickly a 
European cer  fi cate. The DSAC will accompany the process 
and ensure an appropriate supervision : but the operator is 
responsible for its regulatory compliance and monitoring.

Finally, in the longer term, we hope that these texts will be 
seen as an opportunity rather than as a constraint, even if 
it is certain that the ini  al investment needed to comply 
will be important.

The operator should gradually become the central body 
of the airport and facilitate the coordina  on of other 
stakeholders (providers of air naviga  on services, weather 
service, airlines, ground handling, etc.) for ac  vi  es that 
have an impact on safety. However, each of these actors 
remain fully responsible for the security of the services it 
delivers.

Proac  ve risk management within the SGS, the development 
of infrastructures, equipment and procedures to reduce 
the number of accidents and incidents, or to limit their 
consequences, the monitoring of authori  es focused on 
the most signifi cant risks, are as many requirements that 
can improve the safety of aerodromes.

© Xavier LAMBOURS - Signatures
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A C T U A L I T É S

LES GAZELLE À LA 
MUSIQUE
Les Gazelles depuis treize ans animent avec brio toutes les 
grandes soirées et événements de Toulouse et sa région. 
Alliant charme glamour et dynamisme elles vous feront danser 
toute la soirée sur des rythmes endiablés de la musique noire 
américaine. De plus leur répertoire comporte aussi toute une 
par  e du répertoire des meilleurs morceaux des années 80 ! 
La classe et l'élégance des voix en or et un répertoire dynamique 
seront l'assurance d'une soirée réussie. 

For thirteen years the Gazelles are at the heart of every great 
par  es and events in Toulouse and its region. Combining charm, 
glamor and dynamism they will make you dance all night long, 
on rhythms of black American music. Their repertoire also 
includes a the best songs of the 80s ! Class and elegance of 
golden voices and a dynamic songlist will be the insurance of a 
successful evening.

Le 15 novembre 2013 fera date dans l'histoire 
de l'ENAC...
Une équipe de volontaires de l'ENAC, 
d'ENAC Alumni et de l'ASSO des élèves s'est 
mise au travail cet été et a le plaisir de vous 
inviter à par  ciper, en famille, à une soirée 
inoubliable 

> LA NUIT DE L'ENAC 
Cet évènement, qui allie danse et bonne 
humeur, sera aussi l'occasion de  sser ou de 
ressérer les liens entre tous les acteurs de 
l'Ecole : élèves, personnels (actuels ou anciens) 

et anciens élèves de toutes promo  ons et de 
toutes généra  ons ! 

> DÉROULÉ
En fi n d'après-midi, dans le gymnase de l'Ecole, 
se déroulera la tradi  onnelle remise des 
diplômes aux Ingénieurs ENAC 10, moment 
unique et solennel qui marque à la fois un 
abou  ssement et le début d'une carrière 
prome  euse. 

> Dès 20h00, la remise des diplômes laissera 
place à un cocktail dinatoire ouvert à tous 
dans la cafétéria. 

> A 21h30, ne ratez pas l’ouverture de la soirée 
dansante dans la salle bleue du bâ  ment Orly 
relookée  pour la circonstance ! 

Pour les plus jeunes ou les plus infa  gables, la 
soirée sur le dancefl oor se terminera par une 
anima  on assurée par un DJ professionnel. 

> RÉSERVEZ VOTRE 15 NOVEMBRE ! 
Nous vous espérons nombreuses et nombreux... 
en tenue de soirée évidemment !

15 NOVEMBRE 2013 À L'ENAC (TOULOUSE)
A partir de 20h (repas) ou 21h30 (soirée)
OUVERT À TOUS LES DIPLÔMÉS, ÉTUDIANTS ET 
PERSONNELS DE L'ENAC ET DGAC

A C T U A L I T É S

TARIFS ET INSCRIPTIONS RATES & REGISTRATIONS

On November 15, 2013, be there for a very 
special event that will become history!
A team of volunteers from ENAC, ENAC Alumni 
and the student's associa  on have worked 
all summer long to create an unforge  able 
evening :

> LA NUIT DE L'ENAC
This event will combine dance and good vibes. 
It will also be an opportunity to build or  ghten 
rela  ons between everybody from ENAC: 
students, staff  (current and former) and alumni 
from every trainings and every genera  ons!

> PLANNING
Late a  ernoon, the ENAC's gym will welcome 
the tradi  onal gradua  on of ENAC engineers 
promo 2010. This unique and solemn moment 
marks both an end and the beginning of a 
promising career.

> From 8 pm : gradua  on will give way to a 
cocktail party open to all in the cafeteria.
> At 9.30 pm : do not miss the opening of 
the party in the blue room "Orly". The room 
will undergo a complete makeover for this 
special night!

The more resistant of you will dance un  l sunrise, 
thanks to our professional DJ anima  on.

> SAVE THE DATE : NOVEMBER 15!
We hope many of you will join us for that special 
evening... and don't forget to dress up !

l'Ecole : élèves, personnels (actuels ou anciens) place à un cocktail dinatoire ouvert à tous 
dans la cafétéria.

stude ts, sta (cu e t a d o e ) a d a u
from every trainings and every genera  ons!

u de go a co p ete a eo e o t s
special night!

15€ POUR LE REPAS / FOR THE DINNER
20€ POUR LA SOIRÉE JUSQU'AU 15 OCTOBRE / FOR THE PARTY UNTIL OCTOBER 15TH

25€ APRÈS LE 15 OCTOBRE ET SUR PLACE / AFTERWARDS

S'INSCRIRE EN LIGNE 
Pour vous perme  re de régler simplement votre inscrip  on, ENAC Alumni 
propose de gérer l'ensemble par  cipa  on grâce à son site internet 
www.alumni.enac.fr
Rendez-vous dans la rubrique évènement au 15 novembre. En cliquant sur 
"Je m'inscris", vous aurez deux choix possibles :

> Vous êtes un étudiant ou un diplômé?
Comme tous les diplômés et étudiants, vous disposez d'un login et d'un 
mot de passe sur www.alumni.enac.fr, même si vous n'êtes pas adhérent. 
Pour les récupérer, cliquez en page d'accueil sur "Obtenir mes iden  fi ants" 
et complétez les champs pour recevoir vos iden  fi ants. Vous verrez tous 
les autres diplômés qui se sont inscris également.

> Vous travaillez à l'ENAC ou à la DGAC et n'êtes pas diplômé de l'Ecole ?
Vous devrez compléter les diff érents champs d'informa  on pour que votre 
inscrip  on puisse être prise en compte.
Choisissez ensuite votre moyen de paiement; carte bleue, chèque ou 
espèces.

Pourquoi deux tarifs pour la soirée?
Nous devons évaluer au plus vite le nombre de par  cipants. Pour encourager 
et remercier les plus rapides, nous proposons à toutes les personnes qui 
s'inscriront avant le 15 octobre de ne payer que 20€ pour la soirée, au lieu des 
25€ pra  qués ensuite!

Why are the prices diff erent ?
We need to evaluate as soon as possible how many of you will par  cipate. 
To encourage and thank those of you who will help us in this task, the price 
will be 20€ before october 15th and 25€ a  erwards.

A noter
> Selon votre lieu de travail ou votre service, certaines personnes se sont 
portées volontaires pour centraliser les paiements par chèque ou espèces. 
Renseignez vous auprès de vos collègues pour savoir a qui vous adresser. 
N'oubliez pas de préciser les noms de vos invités.

REGISTER ONLINE
To book you par  cipa  on to this event, go to www.alumni.enac.fr
In the events sec  on > November 15th. Click on "Je m'inscris" (Sign me up), 
you will have two choices:

> "Je suis étudiant ou diplômé" / You are a student or graduate?
As a graduate or student you have a login and password on our website, 
even if you are not a paying member. To retrieve it, click on the home page 
to "Obtenir mes iden  fi ants" (To get my password) and fi ll in the form. 

> "Je travaille à l'ENAC or DGAC" (if your are not a graduate but work 
either for ENAC or DGAC)

You must complete the various fi elds of informa  on for your registra  on 
to be considered. Then choose your payment method, credit card, check 
or cash.
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LES DERNIÈRES ACTUS
A C T U A L I T É S

ETUDIANTS : DES 
E-MAILS A VIE @
ALUMNI.ENAC.FR
C'est désormais offi  ciel, les adresses @eleve.
enac.fr ont disparu! Pour ce  e rentrée 2013 de 
nouvelles adresses ont été a  ribuées à tous les 
étudiants de l'ENAC au format prenom.nom@
alumni.enac.fr. 
Ce projet d'envergure a été mené pendant l'été 
conjointement par les services informa  ques 
de l'Ecole et ENAC Alumni. L'objec  f pour 
l'école : simplifi er la ges  on et le suivi des 
ENACiens pendant et après leur cursus. "Ces 
adresses sont a  ribuées dès le premier jour de 
la scolarité et suivront les étudiants à l'ENAC et 
en dehors, puisqu'il s'agit d'email à vie. 
C'est aussi une façon d'intégrer les étudiants au 
réseau des ENACiens dès le début des études", 
explique la présidente d'ENAC Alumni, Anne 
Cotel Ballot. 

Chaque diplômé de l'Ecole possède également 
et par rétroac  on, un e-mail de ce type. Pour 
l'ac  ver, il faut vous rendre sur votre fi che 
profi l sur le site www.alumni.enac.fr et choisir 
vos paramètres de redirec  on dans la rubrique 
"mail et abonnement". 
Nous avons édité un pe  t livre numérique 
qui explique en détail le fonc  onnement de 
ces adresses. Vous pouvez le consulter sur
www.alumni.enac.fr

It's now offi  cial, the e-mail adresses 
@eleve.enac.fr no longer exists! Since early 
september new e-mail addresses have been 
assigned to all ENAC students, and they look like :
fi rstname.lastname@alumni.enac.fr.

This major project was conducted jointly by 
ENAC IT services and ENAC Alumni during the 
summer. The objec  ve for the ENAC: to simplify 
the management of individuals during and a  er 
their  me at the University. 
"Those addresses are assigned to students on 
their fi rst day at ENAC and will follow them 
throughout their studies and beyond, since we 
are talking about life  me emails. This is also a 
way to include students into the alumni network 
from the very begining" said Anne Cotel Ballot, 
President of ENAC Alumni.
Retroac  vely, every graduate of the ENAC also 
benefi t from an ENAC Alumni life  me e-mail. To 
ac  vate it, you must go to your profi le page on 
www.alumni.enac.fr, and choose your 
redirec  on se   ngs in the "mail et abonnement" 
menu.

UN PARTENARIAT 
SPÉCIFIQUE POUR 
LES ÉTUDIANTS
Le BDE de l’ENAC et ENAC Alumni ont conclu 
un partenariat en faveur des étudiants. 
Individuellement, les co  sa  ons étudiantes 
s’élèvent à 25€ pour l’Asso, et 30€ pour ENAC 
Alumni. Plutôt que de débourser 55€ pour les 
deux adhésions, nous vous proposons une 
co  sa  on commune pour 45€. 
Ce  e adhésion est valable pendant toute 
votre scolarité, quelle qu’en soit la durée. Elle 
vous permet d’accéder à tous les avantages de 
l’Asso et de bénéfi cier dès à présent du réseau 
ENAC Alumni, de ses off res d’emploi, de son 
programme de mentorat ou bien encore de 
par  ciper à ses évènements. 
Profi tez en dès maintenant auprès de l’Asso ou 
du secrétariat d’ENAC Alumni en envoyant un 
e-mail à contact@alumni.enac.fr

The student associa  on (l'Asso) and ENAC 
Alumni have partnered for the benefi t of 
students. Student membership fees are 25€ for 
l’Asso and 30€ for ENAC Alumni. Rather than 
paying 55€ for two memberships, we propose 
a 45€ package rate.
This membership is valid for all your  me at 
ENAC, regardless of how long you stay. It allows 
you to benefi t from the ENAC Alumni network, 
mentoring program or even to par  cipate in its 

events. Take advantage now by ge   ng in touch 
with l’Asso or the ENAC Alumni secretary by 
sending an email to contact@alumni.enac.fr

LE BDE CHANGE 
DE PEAU
Proche des ac  vités de l'Asso des élèves, ENAC 
Alumni a suivi avec a  en  on le changement 
de look du BDE. Nouveau site internet (www.
assoenac.com), nouveau logo et nouvelle 
poli  que plus off ensive sur les réseaux sociaux, 
l'Asso ENAC 2.0 a fait un boulot magnifi que 
pour faire évoluer son image.

Close to the Students Associa  on's ac  vi  es, 
ENAC Alumni has followed its 2013 makeover. 
New website (www.assoenac.com), new 
logo and a much more ac  ve policy on social 
networks, the ENAC Asso 2.0 did a great job in 
building it new image.

REMISE DES 
DIPLÔMES !
Des étudiants arrivent et d'autres partent... 
Nous félicitons chaleureusement tous les 
étudiants des Mastères Spécialisés AATM, 
AGCSE, CNS, MA, MTA, ASAA de la promo  on 
2012, ainsi que les IATOM 2011 et les TS 2011-A 
qui ont reçu leur diplôme les 26 et 27 septembre 
derniers. Ils rejoignent la grande famille des 
diplômés de l'ENAC.
Students come and go... We warmly 
congratulate every student from 2012 AATM, 
AGCSE, CNS, MA, MTA, ASAA, Specialized 
Mastères, DNM IATOM 2011 and TS 2011-A 
who have graduated from 26 to 27 September. 
They join the family of graduates ENAC.

A C T U A L I T É S

SUCCÈS DU 
PREMIER 
AFTERWORK 
ENAC ALUMNI À 
MONTRÉAL

Le 27 août dernier Aeronav à Montréal a 
accueilli le premier A  erwork d'ENAC Alumni à 
l'étranger.
Plusieurs forma  ons étaient représentées 
et, après une visite rapide de l’usine, les 
discussions entres jeunes et anciens ont permis 
de se téléporter pour l’espace d’une soirée vers 
Toulouse ! Ce fut aussi et surtout l'occasion de 
constater que l’ENAC présente des spécifi cités 
de forma  on uniques au monde.
Un brin de nostalgie pour certains, une 
projec  on vers l’avenir pour les plus jeunes : les 
échanges ont vraiment été riches. 
ENAC Alumni remercie chaleureusement 
Damien Salanson (IENAC L96) et Dominique 
Charreyre (IENAC L84) pour leur aide précieuse 
dans l'organisa  on de cet évènement à 
répéter !

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter François-Xavier PRACH (fprach.
icao.int) et Damien SALANSON (dsalanson@
aeronavgroup.com)

On August 27th the fi rst interna  onal 
ENAC Alumni a  erwork was held in Montréal, in 
the premises of Aeronav (www.aeronavgroup.
com www.facebook.com/aeronav.inc). 
Several courses were represented such as 
engineers and Specialized Mastères. A  er a 
quick tour of the factory, the alumni talked 
about the good  mes, when they were 
studying in Toulouse. It was fi rst and foremost, 
an opportunity to remember that the ENAC is 
a very unique university in the world. A bit of 
nostalgia for some, a projec  on into the future 
for others !
For more informa  on, please contact François-
Xavier PRACH (fprach.icao.int) and Damien 
SALANSON (dsalanson@aeronavgroup.com)

AFTERWORK : 
AÉROPORTS ET 
SITUATION DE 
CRISE
Régis Lacote est le Directeur des Aires 
Aéronau  ques de Paris-CDG (ADP). Il a accepté 
le 26 septembre dernier d'animer une soirée 
A  erwork sur le thème "Aéroports et situa  ons 
de crise" à la DGAC. Pour une première, 
l'évènement a été un vrai succès !
Pour les chanceux qui ont pu par  ciper, la soirée 
fut riche en échanges et en appren  ssages. 
Pédagogue et disponible, Régis Lacote est 
revenu sur diff érentes situa  ons rencontrées 
en aéroport et leurs résolu  ons. Les alumni 
présent n'ont pas hésité à poser des ques  ons 
et à interagir avec lui. 
Ce  e soirée était une vraie réussite. La 
promesse est faite de réitérer ce  e interven  on 
très rapidement !
Regis Lacote is the Airside Opera  ons and 
Facili  es General Manager at Paris-CDG airport 
(ADP). On September 26, he hosted an a  erwork 
on "Airports and crisis situa  ons" at the DGAC. 
For a fi rst a  empt, that was undoubtedly a 
success, praised by alumni who a  ended in 

number and asked many ques  ons.
The evening was full of exchanges and learning. 
Nice and available Regis Lacote detailed several 
diff erent airports situa  ons to alumni who, 
interested, have asked many ques  ons.
The evening was a real success. The promise is 
made to repeat this ac  on very quickly!

AFTERWORK : 
TOULOUSE #3
L'a  erwork à Toulouse commence a devenir une 
habitude pour ENAC Alumni. Le 26 septembre 
dernier présentait déjà la troisième édi  on de 
ce  e soirée de retrouvailles entre alumni et 
étudiants. C'est l'esprit Toulousain peut-être qui 
fait de chacune de ces soirées un évènement 
aussi fédérateur. 
Ce  e fois le rendez vous était donné au Ibar, 
une adresse bien connue de la ville rose. Les 
ENACiens avaient une salle réservée pour eux, 
avec a manger et à boire à volonté. Bientôt, 
toutes les photos de la soirée dans la rubrique 
Média sur www.alumni.enac.fr.

2 0  |  |  2 1



A C T U A L I T É S

The Toulouse a  erwork is becoming a regular event for ENAC Alumni. 
The third edi  on of this get-together between students and graduates 
was held on september 26. Maybe this good atmosphere has something 
to do with the friendly spirit the South West of France is famous for...
This  me the appointment was given at the Ibar, a well-known address 
of the pink city. Alumni had a room to themselves, with food and drink 
at will. Soon, all the pictures from the event in the Media sec  on of 
www.alumni.enac.fr.

BRAVO AU GAGNANT DU 
JEU CONCOURS DE L'ÉTÉ : 
JULES HASSID (IENAC10T) !
Pendant tout l'été 2013 ENAC Alumni a ouvert le jeu concours "Perdu 
de vue". L'objec  f : retrouver le plus d'alumni possible dont l'Ecole avait 
perdu la trace au fi l des ans. Intégralement en ligne, le jeu a vu s'aff ronter 
les diplômés de toutes généra  ons et toutes forma  ons pendant deux 
mois, a coup d'enquête et d'adresse mails retrouvées au fond de vieux 
carnets. Nous remercions tous les par  cipants pour leurs eff orts ! 

Les cinq plus effi  caces d'entre 
vous ont gagné des lots, et 
nous sommes très heureux 
d'annoncer que le grand 
vainqueur du jeu "Perdu de 
vue 2013" est Jules Hassid, 
IENAC 10 T ! Avec pas moins 
de X adresses récoltées il 
devance d'une bonne tête 
tous les autres par  cipants. 
ENAC Alumni est donc ravie 
de lui a  ribuer le premier 
prix, un annuaire vintage, 
une clef USB, une é  que  e à 
bagage, deux tasses et deux 
stylos !
Throughout the summer of 
2013 ENAC Alumni has set up 
a "Perdu de vue" compe   on. 
The goal: to fi nd as many 
alumni as possible that the 
school has lost track of over 
the years. En  rely online, the 

game was marked by two month of inves  ga  on from  graduates from all 
genera  ons and all training. We thank all par  cipants for their eff orts!
The fi ve most eff ec  ve of you won prizes, and we are very pleased to 
announce that the winner of the game "Perdu de vue 2013" is Jules 
Hassid, IENAC 10T! With no less than 38 addresses collected, he beats all 
other par  cipants. ENAC Alumni is pleased to award him the fi rst prize, a 
vintage book, a USB key, a luggage tag, two cups and two pens!

AFTERWORK À PARIS
Après l'a  erwork théma  que, voici l'a  erwork détente ! Nous 
donnons rendez-vous à tous les ENAC Parisiens au bistrot La Maison 
(65 boulevard de la Vile  e, 75010 Paris). Espace privé, pinte à 
4€, cocktails à 5€, planche de charcuterie et fromage à 8€ ou la 
combinaison des deux à 14€ ! Nous vous a  endrons à par  r de 19h. 
Merci de nous faire connaitre votre présence en envoyant un e-mail à 
contact@alumni.enac.fr
A  er the thema  c a  erwork, here's the relaxa  on a  erwork! We hope 
to see every ENAC Parisian at the bistro "La Maison" (65 Boulevard de 
la Ville  e, 75010 Paris). Private space, pint for € 4, € 5 for cocktails, 
charcuterie and cheese board for 8 € or a combina  on of both for 14 €... 
We will expect you from 7pm. Thank you to send an email if you wish to 
par  cipate : contact@alumni.enac.fr

CHECKING-IN ON...FRANCK 
GOLDNADEL
ENAC Alumni et son Execu  ve Club sont fi ers de vous présenter un 
nouveau format d’interview vidéo qui fait la part belle à l’interac  on : 
«Checking in on…». Un concept ludique et pédagogique, facilement 
accessible. L’objec  f: valoriser le partage d’expérience et perme  re 
aux alumni d’échanger avec les diplômés aux parcours exemplaires qui 
composent l’ENAC Alumni Execu  ve Club.
Pour la toute première édi  on, Franck Goldnadel, Directeur de l’Aéroport 
Paris-CDG, nous a fait l’honneur de se prêter au jeu de l’interview. Le 
26 septembre dernier nous lui avons soumis 5 ques  ons posées par nos 
alumni sur internet. ENAC Alumni et Franck Goldnadel remercient toutes 
les personnes qui nous ont adressé leurs interroga  ons. Bien que toutes 
les ques  ons aient été per  nentes, nous avons du en sélec  onner cinq 
pour les proposer au Directeur de Paris-CDG. 
Nous sommes actuellement en train de réaliser le montage de ce  e 
vidéo que vous pourrez très bientôt retrouver en ligne dans la rubrique 
Médias de notre site internet www.alumni.enac.fr.

A C T U A L I T É S

DES PARTENARIATS
ENAC Alumni a lancé une poli  que de partenariat l'année dernière qui rapproche l'associa  on des entreprises de 
l'Aéronau  que et permet de développer de nouveaux services à des  na  on des alumni. Julien Jenvrin, IENAC T07, vice 
président d'ENAC Alumni, est également Responsable des rela  ons de l'associa  on avec les entreprises. Il a travaillé à 
développer deux nouveaux partenariats pour ce  e fi n d'année. 

ENAC Alumni has launched a partnership policy last year in order to bring together the associa  on and the aeronau  cs 
companies. Our objec  ve is to develops new services for alumni. Julien JENVRIN, IENAC T07, Vice President of ENAC 
Alumni is also our partnership manager. He has work to develop two new partnerships for this season.

> AVEC AÉROMORNING
Aéromorning est le portail web aéronau  que et spa  al interna  onal. Vecteur d’opinion, AeroMorning.com s’adresse à 
un public interna  onal, principalement des Professionnels de l’Aeronau  que, à travers une informa  on indépendante, 
des chroniques sans équivoques de Pierre Sparaco, une Tribune libre et bien sur, tout l'actualité aéro. Un partenariat 
est actuellement en discussion entre le portail web et ENAC Alumni. Il porterait sur des échanges de rédac  onnels et la 
possibilité pour tous les adhérent d'avoir accès depuis le monde en  er au site espaces membres d'Aeromorning. 

Aeromorning is the interna  onal avia  on and space web portal. Opinion conveyor, AeroMorning.com addresses an 
interna  onal audience, mostly Aerospace professionals, through an independent informa  on, unambiguous Pierre 
Sparaco chronicles, an Open Forum and, of course, every aero news. A partnership is being discussed between the web 
portal and ENAC Alumni. It would focus on exchanging editorial content and an opportunity for our members to access to 
Aeromorning members' areas.

> AVEC CGX AÉRO
Posi  onnée sur le domaine niche très spécifi que de la ges  on de l'informa  on aéronau  que (AIM) et sur ses composantes 
dédiées aux aéroports, compagnies aériennes et aux opérateurs de naviga  on aérienne, CGX AERO propose une off re 
cohérente de services et de solu  ons expertes s'inscrivant dans la dynamique des enjeux mondiaux pour le transport 
aérien (qualité des données, effi  cacité opéra  onnelle, ingénierie aéroportuaire, systèmes d'informa  on et chaînes 
numériques à forte composante géographique, naviga  on satellitaire, cartographie aéronau  que, etc.). 
Marc CHIESA, son Directeur Général, (S94) ancien Président de l'Associa  on des Diplômés et toujours fi dèle à son Conseil 
d'Administra  on, cul  ve avec force et convic  on la spécifi cité des mé  ers et domaines de l'ENAC. "Notre direc  on et 
nos équipes intègrent aujourd'hui 25 alumni ENAC (Ingénieurs des trois fi lières, Masters) sur un eff ec  f de 45 personnes 
pour la par  e aéronau  que, sans compter la dizaine de stages annuels. Nous sommes largement PME interna  onale 
d'applica  on des forma  ons dispensées à l'ENAC et à ce  tre le sou  en de l'associa  on des anciens a toujours été pour 
nous une évidence" déclare-t-il. Le partenariat devrait être signé dans les semaines à venir. 

Posi  oned on the very specifi c fi eld of aeronau  cal informa  on management (AIM) and its components dedicated to airports, 
airlines and operators of avia  on, CGX AERO provides a consistent supply of expert services and solu  ons registering in the 
dynamics of global challenges for air transport (data quality, opera  onal effi  ciency, airport engineering, informa  on systems 
and digital channels with strong geographic component, satellite naviga  on, aeronau  cal charts, etc.).

Marc CHIESA, its Director General, (S94) former President of our Alumni Associa  on and a faithful member of its Board of 
Directors, praise with force and convic  on the specifi c trades and fi elds of ENAC. "Our management and our teams today 
include 25 ENAC alumni (Engineers, Masters) on a staff  of 45 for the aircra   part, besides the ten annual interships. We are 
broadly a middle size interna  onal company for ENAC's applica  on internships. As such suppor  ng the alumni associa  on 
has always been obvious for us," he says. The partnership should be signed in the coming weeks.
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ENAC Alumni and its Execu  ve Club are proud to introduce a new video interview format : "Checking in on ...". A fun and educa  onal concept, easily accessible. 
The goal is to promote the sharing of experience and allow alumni to discuss with graduates members of our ENAC Alumni Execu  ve Club.
For the fi rst edi  on, Franck Goldnadel, Director of the Paris-Charles de Gaulle Airport, make us the honor to comply to the interview. Our alumni have asked 
their interroga  ons through the internet. ENAC Alumni and Franck Goldnadel thank everyone who sent us their ques  ons. Although all ques  ons were 
relevant, we have had to select fi ve to propose to the Director of Paris-CDG. We are currently edi  ng this video you'll soon fi nd online in the Media sec  on of 
our website www.alumni.enac.fr.

© Aéroports de Paris
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A C T U A L I T É S E N A C  :  I E N A C  P A R  A P P R E N T I S S A G E

GENÈSE

Suite à des discussions ini  ées 
au printemps 2011, l’ENAC et la 
Région Languedoc-Roussillon ont 
trouvé, par leur volonté respec  ve, 
un intérêt commun à me  re en 
place une forma  on d’ingénieur 
ENAC par l’appren  ssage sur le 
site de Montpellier. La Région s’est 
fi xée pour objec  f de renforcer le 
nombre d’ingénieurs qu'elle forme, 
en accompagnant des projets de 
nouvelle forma  on. 

De plus, elle mène une poli  que 
ac  ve en faveur des forma  ons par 
l’appren  ssage. De son côté, l’ENAC 
souhaitait augmenter son off re de 
forma  on ingénieur, notamment 
pour la dominante Techniques 
Aéronau  ques et diversifi er 
les missions de forma  on des 
diff érents sites. 

Cet intérêt commun s’est traduit 
par la signature d’un protocole d’inten  on le 24 juin 2011 au Salon 
du Bourget. Il prévoyait notamment la mise en place d’une forma  on 
d’ingénieur ENAC de la dominante «T», par la voie de l’appren  ssage, à 
compter de septembre 2013. Et fi nalement, la 1ère rentrée, de 25 IENAC 
appren  s, aura lieu le 30 septembre 2013 à Montpellier.

L'ETUDE D'OPPORTUNITÉ

Avant de prendre une décision défi ni  ve, une étude sur l’opportunité 
d’ouvrir ce  e nouvelle voie a été conduite de juillet à octobre 2011. Les 
entreprises ont manifesté, de façon générale, leur intérêt sur le projet. 
L'étude a fait apparaître des perspec  ves 
très posi  ves à ce  e créa  on :

o Le développement de 
l’aéronau  que : 

Les perspec  ves de croissance, à l’échelle 
mondiale, pour les 20 prochaines années 
sont telles, que le niveau d’embauche 
est soutenu dans bien de ses secteurs 
et off re des perspec  ves à de jeunes 
diplômés.

o Le recrutement : 

En 2010, 8 000 recrutements dont 52 
% de cadres et d’ingénieurs, ont été 
réalisés dans l’aéronau  que, soit un 
volume en progression de 15 % au 
regard de 2009. Non seulement ce 

niveau d’embauche s’est maintenu en 2011 mais ces tendances se sont 
confi rmées en 2012 et 2013. 

Ainsi, pour faire face à la croissance de la produc  on et au lancement de 
nouveaux projets, Airbus, a recruté 4 500 nouveaux collaborateurs en 
2011 et 4 000 en 2012. Les ingénieurs représentent 40% de ces emplois; 
30 à 40%, environ, sont proposés à de jeunes diplômés. 

o La poli  que de l'Etat : 

Il développe une poli  que volontariste pour augmenter fortement 
la forma  on par voie de l’appren  ssage. Il y existe un a  rait général 
pour recruter de tels profi ls en raison de leur meilleure intégra  on 
dans l’entreprise. Ce type de recrutement connaît un développement 
important dans toutes les entreprises du secteur. 

Un rapport du GIFAS de mai 2011 men  onne qu’en janvier, il y avait, 
dans le secteur industriel, 3 200 contrats en appren  ssage, dont 35% 
de niveau ingénieur, soit une progression de 10%. Quant au secteur 
de l’avia  on marchande, il envisageait de passer de 900 à 1 500 (tous 
niveaux confondus) le nombre d’appren  s.

Face à ces éléments favorables, la Direc  on de l’ENAC a décidé de me  re 
en place un Comité de Pilotage, représentant toutes les composantes 
de l’Ecole. Ce Copil, s’est appuyé sur un Comité Mé  ers, représentant 
les partenaires industriels, pour la mise au point du programme de 
forma  on, d’alternance et des modalités de sélec  on. Ce Comité s’est 
réuni 3 fois entre Mars 2012 et Mai 2013.

QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LE CURSUS IENAC SOUS STATUT 
ÉTUDIANT ?

La principale diff érence entre la forma  on classique et celle par 
appren  ssage provient du statut, puisque l’appren   est un employé 
de l’entreprise avec laquelle il signe un contrat de 3 ans. Il est soumis 
aux règles du code du travail, soit une obliga  on, par exemple, de 35h 
d’ac  vités/semaine, de congés légaux de 5 semaines etc. 

ll sera aussi suivi, tout au long des trois 
années de forma  on, par un Maître 
d’appren  ssage dans l’entreprise et 
par un Professeur-tuteur à l’ENAC. 
Pendant les 3 ans de forma  on, 
l’appren   alternera donc des séjours 
entre l’ENAC et l’entreprise. 

La dernière période en entreprise dure 
6 mois. Elle est consacrée, comme 
pour la voie sous statut étudiant, à 
la réalisa  on d’un PFE qui fera l’objet 
de la rédac  on et d’une présenta  on 
de mémoire en septembre de l’année 
(N+3).

Le contenu des enseignements est 
pra  quement iden  que à celui de la 
dominante Techniques aéronau  ques

LA FORMATION IENAC 
PAR APPRENTISSAGE
Pour la rentrée 2013, l’ENAC a étoffé son offre de formations en proposant une formation d’ingénieur 
par apprentissage. Les enseignements se feront sur le site ENAC de Montpellier (aéroport Montpellier-
Méditerranée). Décryptage avec Michel Martin, responsable de la formation.
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RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 
DE LA FORMATION IENAC PAR 
APPRENTISSAGE

EVELYNE BERTHOU ET MARC HOUALLA: DÉCORÉS DE LA 
CROIX DE CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

C'est repar   pour une nouvelle année pour le Club des Entrepreneurs 
d'ENAC Alumni ! En 2012, il était administré par Anne Cotel-Ballot, 
aujourd'hui Présidente. Elle a choisi de passer la main à Claire Bouteyre 
(IENAC T96) et Clémence Chéné (IENAC T05). Les coordinatrices ne seront 
pas trop de deux pour animer ce Club aux grandes ambi  ons !
Après avoir défi ni ses missions et posé les bases de ses futures 
ac  ons, les Entrepreneurs feront leur rentrée le 24 octobre de 
12h30 à 14h30. Pour la première fois l'évènement se déroulera 
en simultané à Paris et à Toulouse. Inscrip  ons obligatoires sur 
www.alumni.enac.fr
Ce Club est en libre accès pour tous en vous rendant dans votre espace 
perso : Réseau > Mes communautés.

LE CLUB ENTREPRENEURS 
FAIT SA RENTRÉE À PARIS ET 
TOULOUSE

Evelyne Berthou, directrice de cabinet de l’ENAC et Marc Houalla son 
directeur depuis décembre 2008, ont reçu la croix de chevalier de 
l’Ordre Na  onal du Mérite le vendredi 6 septembre 2013. La pres  gieuse 
dis  nc  on leur a été remise à l’ENAC par Patrick Gandil, directeur général 
de l’Avia  on Civile.

Au nom de tous les diplômés de l'ENAC, ENAC Alumni  ent à leur adresser 
ses plus sincères félicita  ons. Ce  e dis  nc  on rejaillit sur nous tous, et 
nous conforte dans notre fi erté d'appartenir à la famille ENAC !

Evelyne Berthou, "Directrice de Cabinet" of the ENAC and Marc Houalla 
its Director since December 2008, have received the "croix de chevalier 
de l’Ordre Na  onal du Mérite" (Knight's Cross of the Na  onal Order of 
Merit) on Friday, September 6, 2013. They were awarded this pres  gious 
disc  nc  on by Patrick Gandil, Director General of Civil Avia  on.
On behalf of every ENAC graduates, ENAC Alumni wishes to express 
our sincere congratula  ons to Evelyne Berthou and Marc Houalla. This 
dis  nc  on refl ects on all of us and confi rms our pride to be part of the 
ENAC family!

The ENAC Alumni Entrepreneurs Club is back for another year! In 2012, 
it was managed by Anne Cotel Ballot, now President of our associa  on. 
She chose to hand over the coordina  on of the Club to Claire Bouteyre 
(IENAC T96) and Clemence Chéné (IENAC T05). Two coordinators: the 
Club doesn't need anything more for achieving its great ambi  ons !
A  er se   ng its objec  ves and laid the founda  ons for its future ac  ons, 
the Members will come back on October 24, from 12:30 to 2:30 pm. 
For the fi rst  me, the event will take place simultaneously in Paris and 
Toulouse. Registra  ons are required on www.alumni.enac.fr
The access to the Club is open for everybody. Just go to your personal 
webpage then : Network> My communi  es.

© Chris  an Teulé, ENAC
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E N A C  :  I E N A C  P A R  A P P R E N T I S S A G E

op  on Automa  que. Sauf, qu’il y a obliga  on 
de limiter les ac  vités pédagogiques à 1 800h 
(2 200h pour le cycle classique). Les diff érences 
ont porté principalement sur :

o Les cours d’économie avancée préparant 
à l’op  on économie,

o Les cours d’ini  a  on de 1ère année 
aidant au choix de la dominante

o Les heures d’encadrement pour projets 
personnels, celles-ci étant largement 
compensées par les missions dans 
l’entreprise. 

En revanche, à la demande des partenaires 
du Comité Mé  ers, les cours hélicoptères et 
navigabilité ont été renforcés. 

LE SITE DE MONTPELLIER

La mise en place de la forma  on d’ingénieur 
sur le site de Montpellier, dédié jusqu’alors à 
la forma  on pilote, a nécessité une adapta  on 
et une restructura  on des installa  ons. Les 
travaux qui ont commencé en Avril 2013, seront 
achevés à la fi n de l’année. Néanmoins, leur 
état d’avancement perme  ra, sans problème, 
la rentrée de la 1ère promo  on en Septembre.

Les travaux de génie civil nécessitent un budget 
d’environ 3,5M€ fi nancés à 66% par la Région 
Languedoc-Roussillon. A cela s’ajoute un 
inves  ssement de 230k€ pour les équipements 
informa  que et TICE.

Les enseignements, devenant de plus en plus 
spécialisés au cours de la forma  on, et pour 
éviter de dupliquer certains laboratoires, les 
3 dernières phases, se dérouleront à l’ENAC 
Rangueil.

Tous les enseignements 
spécialisés seront 
dispensés par les 
mêmes professeurs, 
par contre, les 
e n s e i g n e m e n t s 
généraux le seront par 
des enseignants de la 
Région Languedoc 
Roussillon.

Le diplôme obtenu 
sera donc absolument 
iden  que à celui 
obtenu sous statut 
étudiant. C’est 
pourquoi, la mission 
d’audit CTI soulignait, 
dans les points forts 
de son évalua  on :

o L’obten  on du 
même diplôme et du même contenu 
pédagogique en techniques aéronau  ques 
op  on automa  que pour les appren  s,

o La qualité scien  fi que et technique de 

l’enseignement. 

L’ENAC a obtenu en juin, une accrédita  on 
de 4 ans pour ce  e nouvelle voie. Ce qui va 
au-delà de la période de 3 ans généralement 
a  ribuée par la CTI pour une telle forma  on. 
Par conséquent, il ne fait aucun doute que les 
diplômés de la forma  on par appren  ssage 
pourront prétendre aux mêmes postes que les 
diplômés, sous statut étudiant, ayant choisi la 
dominante Techniques aéronau  ques op  on 
automa  que.

LE RECRUTEMENT

L’ENAC a saisi ce  e opportunité pour ouvrir le 
recrutement à d’autres voies. Ainsi, 75% des 
places sont off ertes aux  tulaires de certains 
BTS ou DUT ou à un parcours L2 eff ec  f « 
scien  fi que et technologique ». Le reste 
étant off ert aux lauréats des concours classes 
préparatoires, CCP ou Prépas INP.

25 places ont été off ertes à la première 
promo  on

Pour la voie BTS/DUT/L2, la sélec  on se fait en 
2 phases :

o Sélec  on sur dossier

o Entre  en devant un jury mixte ENAC/
Entreprises partenaires et test de niveau 
d’anglais

Pour la voie Classes préparatoires, CCP ou 
Prépas INP, la possibilité de faire la forma  on 
par l’appren  ssage est proposée lors de 
l’admission eff ec  ve à l’ENAC.

L’admission défi ni  ve, dans la voie 
appren  ssage, se faisant après un entre  en de 
recrutement et signature d’un contrat de 3 ans 

avec une entreprise.

LE FINANCEMENT DES ÉTUDES

Les études à l’ENAC sont fi nancées 
par:

o la Taxe d’appren  ssage, versée 
par l’entreprise d’accueil, à hauteur 
du coût de la forma  on et dans la 
limite de la par  e "Quota" de ce  e 
taxe qui peut aussi être complétée 
par la par  e "Barème".

o une subven  on de 
fonc  onnement de la Région.

Les étudiants, eux, n’ont rien à 
verser. Depuis 2012, les entreprises 
de plus de 250 salariés ont une 
obliga  on d’avoir un eff ec  f 
minimum de 4 % de salariés en 

contrat d’alternance, VIE et CIFRE, sous peine 
de pénalités fi nancières.

LA RÉMUNÉRATION ET AIDES AUX 
APPRENTIS. 

Les appren  s sont rémunérés, pendant la durée 
du contrat de 3 ans. Les valeurs minimales des 
rémunéra  ons se situent entre 41% et 78% du 
SMIC en fonc  on de l'année de cursus et de 
l'âge de l'appren  .

Pendant leur temps de présence à l’ENAC, 
ils perçoivent également une aide pour le 
transport, l’hébergement et la restaura  on, de 
la part de la Région Languedoc Roussillon.

LES ENTREPRISES

Les entreprises qui accueilleront les premiers 
appren  s sont essen  ellement :

o Industriels : Airbus, ATR, Eurocopter, 
Safran/Turboméca

o Compagnies aériennes : Air France 

o Domaine aéroportuaire : Aéroports de 
Paris, Egisavia,

o Sociétés de services : Aéroconseil, 
Amadeus, CGx Aéro, Safran engineering 
services

o Systèmes avioniques : Rockwell Collins, 
Thalès Avionics.

L’intérêt d’accueillir des appren  s, est en 
général, une intégra  on plus rapide dans 
l’entreprise par une meilleure adéqua  on entre 
la forma  on théorique et pra  que.

LES PERSPECTIVES

L’objec  f est d’a  eindre à moyen terme (2 à 
3 ans) un eff ec  f de 40 IENAC appren  s. Par 
ailleurs, l’ENAC s’était déjà engagée dans la 
forma  on par l’appren  ssage en ini  ant en 
septembre 2012, sur le site d’Aérocampus à 
Bordeaux, une voie TAE par appren  ssage. Ce  e 
forma  on connaît, dès sa 2e année un nouvel 
essor en s’ouvrant, en septembre 2013, sur le 
site du CFA de l’aérien à Massy dans la banlieue 
parisienne. 20 alternants y sont a  endus.

Dans l’immédiat, il n’est pas envisagé d’off rir 
ce  e voie à d’autre forma  on. 

COMMENT PARTICIPER ?

En tant qu’ancien ENAC, si vous souhaitez 
accueillir un appren   dans votre service, 
adressez-vous :

1 – A votre DRH

2 – A l’ENAC

Myriam MEROU- Responsable pédagogique de 
la voie IENAC myriam.merou@enac.fr

Tél : 05 62 17 43 75 (Toulouse)
Tél : 04 (Montpellier)

Ou Bernard MESSINESE – Responsable 
pédagogique de la voie TAE

bernard.messinese@enac.fr 
Tel : 05 62 17 43 47

E N A C  :  I E N A C  P A R  A P P R E N T I S S A G E

GENESIS
Following discussions ini  ated during 
spring 2011, ENAC and the Languedoc-
Roussillon region have found a 
common interest in establishing an 
ENAC engineering appren  ceship in 
Montpellier. The region's objec  ve is to 
strengthen its number of engineers by 
encouraging new training projects.
In addi  on, it has an ac  ve policy in 
favor of appren  ceship. For its part, the 
ENAC wanted to increase its engineer 
trainings off ering, including the 
"Techniques Aéronau  ques" (T) major 
and to diversify the training missions of 
its diff erent sites.
This common interest has led to 
the signing of a memorandum of 
understanding on June 24, 2011 at Le 
Bourget. It included the establishment 
of an ENAC engineering appren  ceship 
training with a "T" major, star  ng in 
September 2013. Finally, 25 IENAC 
appren  ces, will start their scolarship in 
Montpellier on September 30, 2013.

THE STUDY OF OPPORTUNITY
Before making a fi nal decision, a study 
on the opportunity to open this new 
training was conducted from July 
to October 2011. Companies are, in 
general, interested in the project. The 
study revealed very posi  ve outlook in 
this crea  on :

o The development of aeronau  cs
Worldwide growth prospects for the 
next 20 years are such that the level 
of recruitement is very intense in 
many aeronau  cs sectors, off ering 
opportuni  es to young graduates.

o Recruitment
In 2010, 8 000 recruitements, have been 
made in avia  on, 52% of which being 
managers and engineers. An increased 
volume of 15% compared to 2009. Not 
only that level of employment was 
maintained in 2011, but these trends 
were confi rmed in 2012 and 2013.
Thus, to cope with the growth of 
produc  on and the launch of new 
projects, Airbus hired 4,500 new 
employees in 2011 and 4,000 in 2012. 
Engineers account for 40% of these 
jobs, 30% to 40%, approximately, are 
off ered to young graduates.

o The policy of the governement
The governement develops a proac  ve 
policy to signifi cantly increase 
appren  ceship. There is a broad appeal 
to recruit such profi les because of their 
be  er integra  on in the company. This 
type of recruitment is experiencing 
signifi cant growth in every business 
sector.
A GIFAS report of May 2011 men  ons 
that in January, there was, in the 
industrial sector, 3200 appren  ceship 
contracts, 35% of them being 

engineers, an increase of 10%. As 
for the commercial avia  on industry, 
it planned to go from 900 to 1500 
appren  ces of all levels.
Given these favorable factors, the 
Direc  on of ENAC has decided to set 
up a Steering Commi  ee represen  ng 
all components of the school. This 
Cópil, relied on a "Trade Commi  ee", 
represen  ng the industrial partners 
for the development of the training 
program, appren  ceship and selec  on 
procedures. The Commi  ee met three 
 mes between March 2012 and May 

2013.
WHAT DIFFERENCES IN THE 

CURRICULUM IENAC STUDENT 
STATUS ?

The main diff erence between 
conven  onal training and the 
appren  ceship is in the status, as 
the appren  ce is an employee of the 
company with which he signes a 3-year 
contract. It is subject to the rules of 
the Labour Code. An obliga  on, for 
example, to work 35 hours per week for 
5 weeks statutory holidays etc.
He will also be tutored throughout the 
three years of training, by a Master in 
business and a professor - ENAC's tutor. 
During the three years of training, the 
appren  ce will alternate stays between 
ENAC and his company.
The last period in the company lasts 
6 months. It is dedicated, as it is for 
regular students, to achieve a PFE, write 
an memoir and its presenta  on.
The educa  onal content is virtually 
iden  cal to that of the "T" major. 
Except that there is need to limit 
ones educa  onal ac  vi  es to 1800hrs 
(2200hrs for the regular training). The 
diff erences have focused on :

o Advanced economy class to prepare 
for the economy op  on,
o The introductory course in fi rst year 
helps for the choice of the major,
o The hours of supervision for 
personal projects are outweighed by 
the missions in the company.

However, at the request of partners  in 
the "Trade Commi  ee", "helicopters 
and airworthiness" classes have been 
reinforced.

THE SITE OF MONTPELLIER
The implementa  on of this engineering 
training on the site of Montpellier, 
previously dedicated to pilot training, 
required adapta  on and restructura  on 
of facili  es. The work began in April 
2013 and will be completed by the end 
of the year. However, their progress will 
allow the fi rst promo  on to start on 
September 30.
The works require a budget of 
approximately € 3.5 millions, 66% 
funded by the Languedoc-Roussillon 

region. We should add to this is an 
investment of €230,000 for computer 
equipment and TICE.
Lectures, becoming more and more 
specialized during the training, and to 
avoid duplica  ng some laboratories, 
the last three phases will be held at 
ENAC in Toulouse.
All specialized courses will be taught by 
the same professors, but the general 
lectures will be performed by teachers 
from Languedoc-Roussillon.
The diploma will be absolutely iden  cal 
to the one obtained by regular student. 
Therefore, the CTI audit engagement 
emphasized, in the strengths of its 
evalua  on :
o achieve the same degree with the 
same instruc  onal content in the "T" 
major for appren  ces
o The scien  fi c and technical quality of 
educa  on.

ENAC obtained in June a 4-year 
accredita  on for this new training. 
This goes beyond the period of three 
years generally a  ributed by CTI for 
such trainings. Therefore, there is no 
doubt that appren  ceship graduates 
will be eligible for the same jobs as 
regular graduates, having chosen the 
"Techniques aéronau  ques" op  on.

RECRUITMENT
ENAC has seized the opportunity to 
open recruitment to new routes. Thus, 
75% of seats are available to holders of 
BTS or DUT or an eff ec  ve "science and 
technology" L2 course. The remaining 
seats are being off ered to students 
from preparatory classes, CCP or INP 
Prépas.
25 seats were off ered to the fi rst class. 
For BTS/DUT/L2, the selec  on is done 
in two phases:

o Selec  on based on applica  on
o Oral before a mixed jury from ENAC 
and Business Partners as well as a test 
of English profi ciency

For preparatory classes, CCP or INP 
Prépas, the appren  ceship training 
is off ered at the actual admission at 
ENAC.
The fi nal entry in the learning path, 
making himself a  er a job interview 
and signed a 3-year contract with a 
company.

EDUCATION FUNDING
The studies are funded by ENAC :
o Appren  ceship tax, paid by the 
companies up to the cost of training 
and within the limits of the "quota" of 
this tax.
o an grant from the Region.
Students have nothing to pay. Since 
2012, companies with more than 250 

employees have an obliga  on to have 
a minimum of 4% of appren  ces, VIE 
or CIFRE, otherwise facing the risk of 
fi nancial penal  es.

COMPENSATION AND ASSISTANCE 
TO APPRENTICES.

Appren  ces are paid during their 3 
years contract period. The minimum 
values   of remunera  on is between 41% 
and 78% of the minimum wage, based 
on the year of curriculum and the age 
of the appren  ce.
During their a  endance at ENAC, 
they also receive aid for transport, 
accommoda  on and catering, from the 
Languedoc Roussillon region.

COMPANIES
Companies that will host the fi rst 
appren  ces are essen  ally:

o Industrial : Airbus, Eurocopter, 
Safran / Turbomeca
o Airlines: Air France
o Field Airport : Airport of Paris, 
EGISAVIA,
o Service companies: Aéroconseil, 
Amadeus, CGx Aero Safran 
Engineering Services
o Avionic Systems : Rockwell Collins, 
Thales Avionics.

The interest to take on appren  ces is 
generally a faster integra  on into the 
business by a be  er match between 
the theore  cal and prac  cal training.

PROSPECTS
The medium-term (2-3 years) objec  ve 
is to have 40 IENAC appren  ces. 
Moreover, the ENAC is already engaged 
in appren  ceship on the site of 
Aerocampus in Bordeaux for the TAE 
training. This training is experiencing  a 
revival for its second year. In  September 
2013  it will also be available on the 
site of the Air CFA in Massy in the Paris 
suburbs. 20 appren  ces are expected.
In the immediate future, there are no 
plans to off er appren  ceship to other 
trainings.

HOW TO PARTICIPATE?
As a former ENAC student, if you 
want to take on an appren  ce, please 
contact :
1 - Your HR
2 - The ENAC
Myriam MEROU - Head of the IENAC 
program - myriam.merou@enac.fr
Tel: 05 62 17 43 75 (Toulouse)
Or Bernard Messinese - Academic 
Supervisor for TAE - bernard.
messinese@enac.fr
TEL: 05 62 17 43 47

APPRENTICESHIP FOR ENGINEERS
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SUIVEZ ENAC ALUMNI SUR WWW.ALUMNI.ENAC.FR 
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MERCI !
A Gaël Le Bris, Christophe Laurent, Noémie Vellou, Annabel Bourgoin, 
Régis Lacote, Jérôme Arnaud, Nicolas Marcou et Michel Mar  n pour 
leur aimable et très précieuse collabora  on à ce numéro !

N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce magazine ; proposez des 
sujets, écrivez des ar  cles, prenez des photos, faites des interviews... 

THANK YOU !
To Gaël Le Bris, Christophe Laurent, Noémie Vellou, Annabel Bourgoin, 
Régis Lacote, Jérôme Arnaud, Nicolas Marcou and Michel Mar  n for 
their enthusias  c and precious contribu  on to this issue!

Don't forget that you can be part of this magazine, 
brainstorm ideas for news topics, write ar  cles, 
take pictures, propose interviews etc.

05 62 17 43 39 
contact@alumni.enac.fr

www.alumni.enac.fr

ine, 
, 

Fac
ebo

ok/
Ena

cAl
um

ni

Lin
ked

In/
Ena

cAl
um

ni

ww
w.a

lum
ni.e

nac
.fr

Alu
mn

mn
i

Follow us on www.alumni.enac.fr and on social networks

Via
déo

/En
acA

lum
ni

2 8  |


