


RETOUR D’EXPERIENCE 
GESTION D’UN CHANGEMENT 

– AEROPORT DE NANTES 
ATLANTIQUE



MODIFICATION DES AIRES DE 
STATIONNEMENT AVION A 

PROXIMITE AIRE DE 
MANOEUVRE



Pourquoi le choix de ce sujet ?

 Positionnement des travaux (limite entre aire de trafic et aire de 
manoeuvre)

 Le nombre de partenaires impliqués

 La modification de procédure exploitation de la plateforme

 La relation entre les travaux réels (peu important) et la nature du 
changement (majeur)

 La durée du projet

 L’ensemble des actions – reunions – échanges tout au long de ce projet.

 La pérennisation de certaines actions / modes de fonctionnement à 
l’issue de ce projet





 REX été précédent: bilan des évènements souffle et coactivité. (extraits 
Comité de Sécurité Aéroportuaire du 29/09/15)

En résumé:

 Les objectifs du projet changement modèle exploitation des 
aires 

 Prendre en compte le REX été et prendre en compte les évolutions de flotte 
des compagnies.

 Optimiser l’exploitation et la coactivité.

 Répondre aux enjeux de sécurité souffle et circulation. 

extrait comité de sécurité aéro septembre 2015.pptx


Les phase du projet:

- Préparation / organisation / études techniques et sécurité / validation par 
l’ensemble des intervenants: période de octobre 2015 à janvier 2016

- Réalisation des travaux : à compter du 18 janvier 2016

- Mise en exploitation / période d’observation / retour d’expérience : mois de février 
2016

- Adaptation en fonction des besoins : mars 2016

- Suivi et utilisation en période été (forte utilisation des postes) 



Les travaux: un chantier rapide pour une modification importante !

3 jours / 3 nuits

- marquage des postes et reprise des lignes de guidage taxiway et poste

- fermeture postes et taxiway

Extrait étude de sécurité – description du chantier



Extrait suite



 Pour la réussite du projet, réalisation de 2 études de sécurité (entre autres) 

 La réalisation des travaux

 Le changement après travaux. 

– Ces études ont impliqué des acteurs différents, avec des visions différentes et des 
timing différents: complexité du projet. 



ZOOM sur les risques Travaux et changement



Au fur et à mesures des différentes études techniques et sécurité, apparitions de craintes, 
de contraintes complémentaires, d’attentes différentes….

Nécessité de partage ++ 

Mise en place du principe de repoussage : 

- Etude des nouveaux types avions

pouvant utiliser la zone et les moyens associés 

(barres, push etc…)

- Simulation sur des journées denses 

(de l’été 2015 – trafic réel)

- simulation des repoussages simultanés, 

impact souffle et circulation

- Mise en place des ZEC, optimisation 

des cheminements piétons jusqu’à l’avion, 

mise en place des zones apparaux d’exploitation

Exploitation 6 juillet 2015.avi
Départs simultanés L3-L5.avi


Evolution de la documentation:

- règles de repoussages, exploitation des postes

- sens de circulation des véhicules, 
stationnement bus etc…

- ensemble des plans

- mise à jour de l’AIP

Alimentation de différents support de 
communication et de formation

Importance des échanges au fil de l’eau

Règles d'exploitation des postes de stationnement commerciaux.pdf
Sens de circulation Lima.pdf
Projet définitif au 13 janvier 2016.pdf


La formation – la communication, étapes cruciales

Formation des acteurs zone coté piste:
Mise à disposition vidéo et des documents mis à jour (permis T, règles de 
repoussages).

Planning : 
Diffusion information support pédagogique et référentiel permis T le 
07/12/15
Diffusion dans les équipes AGO à réception des informations (avec 
moyens habituels type réunions de services etc…)
Formation contrôleurs / pilotes à partir de début janvier

 Communication – promotion
 Travail sur des supports de communication, exemple plaquette pilote 

élaborée conjointement AGO - SNA - Pilotes

support pedagogique projet LIMA 2016.avi
Plaquette Sécurité 2016 - Aéroport de Nantes Atlantique.pdf


Vérification de l’intégration des ces nouvelles données
Audits (AGO, sous traitants et Tiers) sur les mois de janvier / février

 Suivi des FNE et différents retours pendant les différentes phases
(les principaux sujets de report d’évènements liés circulations véhicules, stationnements 
équipements, rangement…

 Suivi et envoi des informations, implication en continue de tous. Exemple de mail REX 
envoyé aux acteurs. 

 REX « final » lors du comité de sécurité de septembre 2016 (extraits). 

REX Lima du 23 février 2016.msg
extrait comité sécurité septembre 2016.pptx


Synthèse – les points clés à retenir

- Nécessité de partager, d’échanger en amont et à chaque 
phase – Besoin de temps !

- Test et REX, adaptation du projet

- Engagement de chacune des parties aux solutions choisies

- Évolution des méthodes de travail – impacts différents 
suivant les acteurs. Nécessite des concessions et de la bonne 
volonté de tous. 

- Travail sur des supports communs

- Communication - promotion

- Suivi des FNE pendant travaux et après, en continu

- Méthodologies d’analyse des risques à bien expliquer

- Utilisation supports pédagogiques « visuels »

Plaquette Sécurité 2016 - Aéroport de Nantes Atlantique.pdf
Plaquette Sécurité 2016 - Aéroport de Nantes Atlantique.pdf


MERCI DE VOTRE ATTENTION


