
Offre aéroportuaire by EKIUM
Ce que nous vous proposons : 
Conseil et Ingénierie en SÛRETÉ pour la prévention des risques et le traitement des menaces contre les plateformes

aéroportuaires.

Nos équipes d'ingénieurs spécialisées en SÛRETÉ interviennent en audit, conseil et maîtrise d’œuvre pour analyser les

risques, auditer les moyens de sûreté existant et diagnostiquer les points faibles relatifs à la sûreté.

Nous apportons notre expérience sur les 3 grands enjeux de sûreté qui sont :

• Mieux prévenir les risques liés aux menaces criminelles,

• Mieux protéger les installations contre les actes de malveillance,

• Mieux traiter les agressions en cas d'échec des mesures préventives.

Nous concevons des ensembles intégrés et cohérents de moyens de sûreté aptes à dissuader l'agresseur et à minimiser

l'impact d'une éventuelle attaque. Nous conseillons également nos clients au sujet des ressources humaines de sûreté et

les procédures associées, ainsi que pour la maintenance des moyens de sûreté.
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Exemples de belles missions : 

• ESID DE LYON - Base Aérienne Istres (BA 125) :

o Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour

▪ La protection sûreté

▪ La Vidéosurveillance

▪ La supervision des moyens de sûreté

o Mission VISA sur notes de calculs et plans des entreprises en matière de protection sûreté.

• AIRBUS DEFENSE AND SPACE - Sûreté périmétrique sur le site des Mureaux (78) :

o Maîtrise d’Œuvre de la sûreté des zones à accès contrôlé du site des Mureaux et l’étude Benchmark Systèmes de

contrôle d’accès intrusion

o Maitrise d’œuvre de Conception et réalisation pour la protection périmétrique des zones à accès contrôlés du site

intégrant les bâtiments sensibles

o Etude Benchmark pour la migration du système de contrôle d’accès et de Détection Intrusion
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Ce que nous vous proposons : 
Conseil et ingénierie en INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE CARBURANT ET DE DISTRIBUTION DE JET FUEL

Nos équipes d'ingénieurs spécialisées apportent une assistance décisive aux acteurs du domaine du transport aérien pour

l’ingénierie et la réalisation d’infrastructures de stockage et de distribution de jet fuel :

• Unités de stockage (fuel farm)

• Réseaux de distribution (hydrant systems)

• Stations carburants (ground station)

• Systèmes de défense incendie (fire fighting)

• Bâtiments et infrastructures

Nous accompagnons nos clients concepteurs d’aéroports, exploitants pétroliers, autorités aéroportuaires depuis la

décision d’investir jusqu’à la réception des installations. Nous proposons les services suivants :

• Assistance à la décision d’investissement

• Conception des installations : Installation générale, génie civil, tuyauterie, chaudronnerie, électricité, automatisme

• Gestion des projets et construction des installations



Offre aéroportuaire by EKIUM
Exemples de belles missions : 

Missions En France A l’international 

Assistance à la décision d’investir 
Audits 

Le Bourget, Le Touquet, Lille, Lyon, 
Nice, Nîmes, Montpellier, Toulouse, 
Rolland Garros 

Bale, 
Djeddah, Larnaca, Tripoli 

Conception des installations Airbus Toulouse, Le Bourget, Lyon 
Dakar, Brazzaville 
Al-Khor, Djeddah, Doha, 
Tripoli 

Gestion des Travaux 
Construction des installations 

Airbus Toulouse, Le Touquet    Dakar 
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Ce que nous vous proposons : 

Conseil et ingénierie des UTILITÉS FLUIDES ET ÉNERGIE des plateformes aéroportuaires :

• Electricité Courants Forts – HT / BT

• Génie climatique, CVC Plomberie Désenfumage

• Gestion Technique Centralisée

Coordination SSI (Systèmes de Sécurité Incendie)

Nous accompagnons les Services Généraux des plateformes aéroportuaires depuis le diagnostic des installations existantes

jusqu’à la réception des installations :

• Assistance à Maîtrise d’ouvrage : Audit et Programmation, Plan Directeur et Etude de Faisabilité, Assistance à la mise

en exploitation

• Maîtrise d’œuvre & Missions connexes : Maîtrise d’œuvre de Conception et de Réalisation, OPC

• Coordination SSI : Cahier des Charges Fonctionnel, Dossier d’identité SSI
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Exemples de belles missions : 

• Aéroport Marseille Provence (13)

o Maîtrise d'œuvre pour la rénovation des postes de distribution d'énergie : Motorisation des postes, Transformation,

Découplage et délestage, GTC Supervision

• Aéroport de Lyon Saint-Exupéry : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – CVC & Fluides – pour l’extension des terminaux

o Présynthèse en phase conception

o Synthèse technique en phase exécution

• Air France Industries – Mission de Coordination SSI pour le remplacement des SSI des Hangars de maintenance Avion

HN7 et HN8


