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ENAC - JOURNEE SURETE 

Conférences - Tables rondes – Démonstrations 

Une journée pour penser l'avenir de la sûreté dans les transports 

Le lundi 10 octobre 2016 
De 8h45 à 19h00 

Sur le Campus de Toulouse – Complexe scientifique de Rangueil – 7, av. Edouard Belin. 

 

L'ENAC organise une journée dédiée à la sûreté du transport aérien, qui réunira les experts 

dans ce domaine lors de tables rondes et de conférences. 

 

Selon Marc Houalla, Directeur de l'ENAC : "Aujourd'hui, les mutations de menaces qui pèsent 

sur les systèmes de transport aérien conduisent inévitablement à une redéfinition des réponses 

à leur apporter. Ces réponses sont nécessairement systémiques. Assurer la sécurité des 

personnes et des infrastructures est nécessairement lié. Ces questions touchent l'ensemble des 

acteurs du transport aérien". 

 

L'ambition de cette journée est de réunir quelques-uns des plus grands acteurs du domaine 

de la sûreté dans les transports. Parmi eux, le Député Gilles Savary, Président du Conseil 

Supérieur de l’Aviation Civile, Co-Président de l’association Avenir-Transport et porteur de la 

loi « Transport sécurité publique, lutte contre le terrorisme et la fraude », Messieurs Wilfried 

Covent et Mansur Gunes, respectivement Responsables de la sûreté des aéroports de 

Bruxelles et d’Istanbul, M. le Préfet Christian Lambert, Directeur de sûreté à la SNCF, M. Pascal 

Andreï, Aircraft Security Chief d'Airbus Group...  

 

Lors de cette journée, d'autres thématiques seront également abordées telles que les 

drones et  la sécurité, ou encore la cybersécurité et le transport aérien.  

 

 

Des démonstrations seront également proposées, qu'il s'agisse de manœuvres 

opérationnelles (déminage, dispositifs anti-drones...) ou d'innovations technologiques et de 

projets de recherche. 

 

La journée s'achèvera par une table ronde consacrée aux approches systémiques de la sûreté 

dans le transport aérien, animée par le journaliste aéronautique Michel Polacco et une 

conférence de clôture assurée par Pascal Boniface, Directeur de l'IRIS sur le thème "Les 

nouveaux enjeux en Europe et dans le monde". 

 

Programme complet en pièce jointe. 



 

 

 

Cette journée est ouverte à tous sur inscription (dans la limite des places disponibles) 

www.enac.fr/journee-surete-2016 

 

 

A propos de l’ENAC 

 

L'ENAC est la seule école aéronautique à aborder de manière intégrée l'ensemble des 

domaines du transport aérien et de l'aéronautique. C'est pourquoi elle s'impose comme lieu 

légitime d'échange autour du sujet. 

 

L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile est rattachée à la Direction Générale de l’Aviation Civile. 

Elle est reconnue comme la plus grande université aéronautique en Europe. Elle délivre à 

environ 3000 élèves et 6000 stagiaires un large panel de formations initiales et continues en 

France et dans le monde.  

 

Ce sont plus de 30 formations initiales aéronautiques qui sont ainsi délivrées s’étendant du 

Bac +1 au Bac +8 : Technicien supérieur, pilotes de ligne, contrôleurs aériens, ingénieur, 

Diplôme National de Master, Mastères spécialisés, E-MBA, thésards.  

 

Elle est, d’autre part, la seule école au monde, détentrice de reconnaissances de l’OACI 

(Organisation Internationale de l’Aviation Civile) en tant que centre régional d’excellence, de 

l’AESA de par son statut d’AESA Virtual Academy et enfin de partenariats IATA (Association 

Internationale des Transporteurs Aériens) et l’ACI (Air Council International) pour le 

développement de formations conjointes.  
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