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9h00 Ouverture du Symposium
Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’aviation civile

9h30 Pourquoi et comment s’embrasent les batteries au lithium ?
Arnaud Bordes, ingénieur étude et recherche sécurité batterie et 
Thierry Delbaere, responsable de l’unité sécurité des équipements et des systèmes 
de stockage d’énergie à l’institut national de l’environnement industriel et des risques

9h45 C’est arrivé : départs de feux lors du déchargement de la soute
Pierre Jacquemin, CDB 737 et responsable sécurité des vols d’ASL Airlines France 
Marine Geslain, adjointe sol sécurité des vols à ASL Airlines France

10h00 Information des passagers dans les aéroports et coordination avec le SSLIA
Olivier Sciara, délégué sécurité et navigation aérienne de l’union des aéroports 
français et francophones associés

10h15 Détecter les batteries au lithium dans les bagages et dans le fret
Belkacem Laimouche, chef de la division sûreté et Salim Mammar, directeur des 
laboratoires sûreté du service technique de l’aviation civile

10h30 Pause
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10h45 Le risque soute et cargo / table ronde et échanges avec la salle
Animée par Naïma Lagdaa, directrice technique aéroports et navigation aérienne de 
la DSAC

Avec Jean-Marcel Dauphant, inspecteur des opérations aériennes et expert 
marchandises dangereuses à la DSAC / Stéphane Fossé, directeur investigations 
et relations institutionnelles du Groupe La Poste / Pierre Jacquemin / Belkacem 
Laimouche / Pascal Midy, officier sécurité des vols à Airbus Transport International et 
membre de l’observatoire de la culture juste / Olivier Sciara

9h15 Psychologie et généralités sur les feux et fumées 
Claude Valot, consultant expert en facteurs organisationnels et humains

12h00 Pause méridienne
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13h00 Retour sur les contrôles
Charles Jacquet, pilote inspecteur de l’organisme du contrôle en vol
Dany Athanase, chef de subdivision contrôle technique d’exploitation à la DSAC Nord

13h15 Transférer en toute sécurité les bagages de la cabine en soute
Mireille Bonnefils-Gicquel, instructeur PNC à ASL Airlines France
Johan Piercecchi, coordinateur sécurité conformité et formateur PNC à Air Corsica

13h30 Confiner le feu, les moyens disponibles sur le marché 
Christophe Montillet, responsable des études de feu de batteries au lithium au service 
technique de l’aviation civile
Antoine Orth, responsable d’étude et d’essai à la direction générale de l’armement

13h45 Gérer le feu à bord, la méthode PÉTS Protection – Équipement – Traitement – Surveillance
Laurent Vallier, dirigeant responsable d’Air Formation 
Claude Valot, consultant expert en facteurs organisationnels et humains

14h00 Le risque cabine / table ronde et échanges avec la salle 
Animée par Pascal Luciani, directeur adjoint de la DSAC

Avec Mireille Bonnefils-Gicquel / Christophe Montillet / Johan Piercecchi / Yannick 
Pouzoulet, officier sécurité des vols et instructeur à French bee / Laurent Vallier / 
Claude Valot

15h00 Pause

15h15 Gérer le feu à bord d’un cockpit / Aviation commerciale
Yannick Pouzoulet, officier sécurité des vols et instructeur à French bee

15h30 Gérer le feu à bord d’un cockpit / Hélicoptère et aviation légère
Alain Jamet, pilote inspecteur à la DSAC
Guillaume Gaultier, adjoint au directeur des opérations d’Héli-Union

15h45 Table ronde, échanges avec la salle
Animée par François-Xavier Dulac, directeur technique navigabilité et opérations de la 
DSAC

Avec Guillaume Gaultier / Hubert Gex, examinateur et pilote de calibration à l’école 
nationale de l’aviation civile / Jean-Christophe Gibert, instructeur ULM et responsable 
des commissions formation et sécurité de la fédération française de l’ULM / Alain 
Jamet / Didier Parent, membre de la commission sécurité de la fédération française 
aéronautique / Yannick Pouzoulet

16h45 Conclusion et clôture du symposium
Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’aviation civile

16h30 Le regard de l’Agence de l’Union Européenne pour la Sécurité Aérienne
Luc Tytgat, directeur de la stratégie et de la gestion de la sécurité de l’agence de 
l’Union européenne pour la sécurité aérienne



Coordination des groupes de travail

Ont également participé à la préparation et à la réalisation de ce symposium

André Vernay, responsable du programme facteurs humains de la DSAC
Alain Jamet, pilote inspecteur à la DSAC
Antony Delclos, analyste sécurité à la DSAC

Avec l’aide de Pascal Tatin, DSAC Sud ; Alexandra Lesort-Pajot, DSAC/NO ; 
Adrien Bouvier, DSAC/NO

Michel Boudebza, ADP / Philippe Gillet, Air Formation / Marc Dupont, Groupe La Poste / 
Philippe Fort, Groupe La Poste / Kristof Huchet, fédération française de l’ULM / Laurent 
Kerbrat, fédération française de l’ULM / Jean-Michel Larrivière, DHL / Laurent Osty, service 
technique de l’aviation civile / Thierry Pradet, ASL Airlines France / Carole Stemphelet, ASL 
Airlines France / Maria Timonova, école nationale de l’aviation civile
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Coordination générale 

Éric Videau, chef de la division coordination et publications, DSAC/MEAS
Jean-Marcel Dauphant, inspecteur des opérations aériennes et expert marchandises 
dangereuses, DSAC/NO
Sylvain de Buyser, communication et relations publique de la DSAC
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Direction de la sécurité de l’aviation civile
50 rue Henry Farman, 
75720 PARIS CEDEX 15
01 58 09 43 21
ecologie.gouv.fr

https://www.ecologie.gouv.fr/

