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Objectif
Sécurité

LES SYMPOSIUMS

08h30 Accueil
09h00 Ouverture du Symposium

Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’aviation civile

09h15

Vision croisée du cockpit et de la cabine dans un évènement majeur imprévu
Christian Villard, ancien commandant de bord A380
Fabrine Fichot, cheffe de cabine principale à Air France

09h30 Les comptes rendus d’évènements cabine

Yoni Malka, chef de division évaluation des risques et analyses de sécurité de la DSAC
Erell Verleyen, enquêteur du BEA

PARTIE 1 / S’ADAPTER AUX CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES
9h45

Le PNC en tant qu’humain : contraintes et adaptation

10h00

Les retours opérationnels sur la cabine lors des contrôles et inspections

10h15

Mieux organiser la cabine et adapter les procédures d’évacuation

10h30

Pause

11h00

TABLE RONDE DE LA PARTIE 1 ET ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

Philippe Cabon, maître de conférence en ergonomie psychologique à l’Université Paris Cité
Charles Jacquet, pilote de l’organisme du contrôle en vol de la DGAC
Christophe Houry, pilote inspecteur à la DSAC
Mireille Bonnefils-Gicquel, instructrice PNC et examinatrice CCA
Sandrine Lamouroux, instructrice PN à Air Formation

Animée par Carole Lenck, adjointe au directeur technique de la navigabilité et des
opérations de la DSAC
Avec Philippe Cabon / Farid Khouar, directeur général du Centre Interlines des Guyards /
Céline Soul, formatrice cabin crew du cabinet Angélia / Séverine Moreau Dupuy, déléguée
sécurité et correspondant SMS cabine à HOP! / Pierre Jacquemin, CdB B737 et responsable
sécurité des vols d’ASL Airlines France
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PARTIE 2 / S’ORGANISER POUR GÉRER (TOUS) LES RISQUES
12h00

Intégrer l’analyse commune sécurité/sûreté des notifications d’évènements

12h15

PAXI : anticiper au sol

12h30

Les PAXI n’ont qu’à bien se tenir : des sanctions administratives pour aider les
opérateurs

Hélène Bastianelli, chef du programme analyse des évènements de sûreté à la DSAC
Olivier Ducasse, responsable adjoint sûreté à HOP!
Carole Stemphelet, responsable sûreté d’ASL Airlines France

Maxime Millefert, adjoint au sous-directeur des services aériens à la DGAC

12h45
14h00

Pause méridienne — déjeuner offert par la DSAC

16h15

TABLE RONDE, ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC (cette table ronde se déroulera en anglais)

TABLE RONDE DE LA PARTIE 2 ET ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

Animée par Stéphane Corcos, chef de la mission évaluation et amélioration de la
sécurité de la DSAC

Avec Carole Stemphelet / Johann Piercecchi, coordinateur du centre de formation d’Air
Corsica / Xavier Romo, responsable qualité sécurité environnement de Groupe 3S-Alyzia
/ Grégoire Nikiel, senior manager RAMP safety à Servair / Pierre Boutillier, chef de division
sûreté à la DSAC Nord

Avec Michel Masson, senior safety promotion coordinator à l’agence de l’Union
européenne pour la sécurité aérienne / Conor Nolan, chair of board of governors de la
Flight Safety Foundation et director safety & security d’Aer Lingus / Claire Camberlein,
chef de cabine et référente cabine sécurité et conformité à French bee / Pascal Kremer /
Jonathan Jasper, senior manager for cabin safety de IATA / + tba

Animée par Serge Billiottet, directeur technique sûreté à la DSAC

PARTIE 3 / DES INTERACTIONS ET DES FLUX INTERNATIONAUX
15h00

Volume et gestion des bagages de cabine : une stratégie pour anticiper

15h15

Les matériels à batterie intégrée : mieux questionner pour mieux identifier

15h30

Le retour d’expérience des acteurs cabine et les perspectives à l’international

15h45

PERSPECTIVE INTERNATIONALE

17h15

Conclusion et clôture du symposium

17h30

Fin du symposium

Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’aviation civile

Guillaume Faure, officier de sécurité des vols cabine à Transavia France

Paulin Roy, inspecteur de surveillance des opérations aériennes à la DSAC
Xavier Romo, responsable qualité sécurité environnement de Groupe 3S-Alyzia

Eric Videau, chef de la division animation du programme de sécurité de l’État et
promotion de la sécurité de la DSAC
Pascal Kremer, captain B737 and airline safety manager de Luxair

Coordination générale
Éric Videau, chef de la division coordination et publications / André Vernay, responsable du
programme risque humain / Sylvain de Buyser, communication et relations publiques

Pause
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est label de promotion de la sécurité
de la DSAC. Il regroupe toutes les publications
visant à fournir à chaque acteur aéronautique
des informations utiles et nécessaires à
connaître, dans un objectif d’amélioration
continue de la sécurité aérienne.
ecologie.gouv.fr/objectif-securite

